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L’année 1889, qui marquera dans l’histoire une étape si 

glorieuse pour la France, devra faire une place dans ses 

Annales à une publication qui, malgré ses apparences mo¬ 

destes, nous parait destinée à rendre de grands services : 

c’est la bibliographie dressée par M. le D" Tb. David des 

travaux publiés en français sur l’art dentaire. 

Dans ces Annales de 1889, la partie scientifique sera lar¬ 

gement représentée par de nombreux Congrès, dont les 

comptes rendus exposeront l’état actuel de nos connaissances 

dans les diverses branches de la science, et des spécialités 

médicales en particulier. Mais parmi celles-ci une l’empor¬ 

tera sur toutes les autres, car elle seule possédera l’inven¬ 

taire , arrêté en cette même année, de tout ce qui a été im¬ 

primé en français sur les sujets qu’elle embrasse : C’est la 

spécialité de l’art dentaire. 

A notre époque où l’on publie tant, oA les journaux, les 

brochures et les livres de tout format et de tout volume sont 

si nombreux^ il est pour ainsi dire impossible de se tenir 

au courant de la science, si un catalogue bien fait ne permet 

pas de parcourir en quelques instants ce qui a été imprimé 

sur un sujet donné. C’est dans ce but qu’ont été créées ces 

immenses et merveilleuses publications de YIndex Catalogue 

et de Y Index Medicus des États-Unis ; mais ces recueils, 

malgré leur étendue, sont encore forcément incomplets. Pour 

qu’ils fussent complets^ il faudrait que les rédacteurs eussent 

connaissance de tout ce qui se publie dans le monde entier, 

et ce desideratum n’a pas encore été réalisé, malgré tout le 
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zèle de nos confrères d’Amérique. La difficulté peut être 

tournée ; au lieu de confier à un seul rédacteur, quelque 

grand que soit le nombre de ses collaborateurs, la tâche de 

réunir et d’inventorier toutes les publications médicales, 

mieux vaudrait diviser la besogne, et laisser à chaque pays 

le soin de faire lui-même l’inventaire de ses publications sur 

un plan général. En effet nous savons par expérience que 

tout ce qui s’édite en France n’arrive pas à Washington; il 

en est probablement de même des ouvrages anglais, alle¬ 

mands, etc., bien que les Américains professent pour ces 

derniers une estime peut-être exagérée. Si donc on faisait 

séparément pour la France, pour l’Angleterre, pour l’Alle¬ 

magne, etc., ce que M. le D" Billings fait pour toute la litté¬ 

rature médicale, les lacunes qui restent dans ces admirables 

Index n’existeraient certainement pas. 

Ce que nous demandons pour la littérature médicale fran¬ 

çaise en général^ M. le D’’ David vient de le faire pour la bran¬ 

che de la science à laquelle il s’est consacré, et nous ne sau¬ 

rions trop l’en féliciter. La tâche qu’il a entreprise n’était 

pas des plus faciles, car la littérature particulière aux affec¬ 

tions dentaires a été longtemps dépourvue de recueils spé¬ 

ciaux ; de plus, les ouvrages â part n’existent guère dans les 

grandes bibliothèques, qui pendant longtemps les ont consi¬ 

dérés comme indignes de leurs soins et ne prenaient la peine 

ni de les acheter ni de les conserver. M. David a donc été 

obligé de faire rechercher dans la plupart de nos biblio¬ 

thèques les ouvrages sur l’art dentaire, et dans les recueils 

de médecine les mémoires relatifs à cette spécialité, et si l’on 

songe que les recueils imprimés en français sont au nombre 

de plus de six cents, représentant plus de 10,000 volumes, 

il est facile de se rendre compte du temps qu’il a fallu em¬ 

ployer à ce travail fastidieux et ingrat. 

J’explique ces deux épithètes ; Feuilleter volume par vo¬ 

lume une collection périodique poudreuse pour n’en retirer 
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souvent que beaucoup de poussière, n’est assurément pas 

un travail récréatif, et quand cet exercice s’étend sur plu¬ 

sieurs centaines de collections, on peut faire la somme de 

poussière qu’ont dû secouer M. David et ses collaborateurs 

et d’ennui qu’ils ont accumulée. 

Ingrat peut s’expliquer de deux manières : Un travail est 

ingrat quand il n’est pas productif ; ou encore quand il ne 

rapporte pas même à son auteur la reconnaissance de ceux 

pour qui il a été exécuté. Ici le travail est grandement 

ingrat dans le premier sens, car jamais M. David ne rentrera, 

à beaucoup près_, dans les déboursés qu’il a dû faire pour 

la préparation et la publication du présent catalogue. 

J’espère que dans le second sens l’épithète ne sera pas 

justifiée. Peut-être quelques auteurs, dont notre cher con¬ 

frère aura fait connaître les opuscules qu’ils voudraient bien 

renier, ne lui sauront pas gré de les avoir étalés au grand 

jour ; peut-être d’autres lui reprocheront-ils quelque oubli 

commis, bien involontairement, à leur égard, mais la grande 

majorité de ceux qui travaillent et qui cherchent lui seront, 

comme nous, infiniment reconnaissants de ses efforts et de 

la peine qu’il a prise pour nous donner la liste des ouvrages 

imprimés en français sur les maladies de la bouche et des 

dents. Ils y trouveront eu particulier la preuve que cette 

branche de notre science dont on a laissé si longtemps le 

monopole aux étrangers, a pris naissance chez nous et y a 

fleuri pendant plus d’un siècle, avant d’y être abandonnée et 

d’aller refaire fortune au-delà des mers. 

Nous ne pouvons souhaiter maintenant qu’une chose en 

terminant, c’est que l’histoire de notre httérature sur ce sujet 

soit continuée par celui qui l’a si bien commencée et nous 

montre dans l’avenir que l’art dentaire a repris en France 

la place et les droits qui lui appartiennent si légitimement. 

L. H. Petit, 
adjoint à la Faculté da Médecine 4c Parts, 
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La plupart des écrivains négligent trop la bibliographie, 

s’exposant ainsi au reproche de plagiat ou d’ignorance. 

Il y a en effet bien peu de nouveau dans ce qu’on écrit ; 

aussi beaucoup de travaux ont-ils bien des points de com¬ 

mun, qui semblent empruntés des uns aux autres. Mais le 

plus grand inconvénient est le temps perdu pour la science, 

à faire des recherches sans guide. 

Sans l’histoire du passé, sans la connaissance de tous les 

matériaux publiés sur le sujet que l’on traite, on court sou¬ 

vent le risque de ne découvrir que des choses déjà connues 

et l'on ne profite point de celles qui sont acquises pour ar¬ 

river plus facilement à en trouver de nouvelles. 

Le beau mérite d’écrire à tort et à travers ! Quel profit 

la science en retire-t-elle ? Nous tenons pour bien plus sage 

l’auteur qui s’attaque à un sujet, à un point si petit qu’il 

soit, et qui sait l’épuiser complètement. C’est pour faciliter 

la tâche des travailleurs sérieux que nous avons entrepris 

cette bibliographie. — Nous avons cherché à leur donner 

l’inventaire aussi complet que possible de ce qu’ont produit 

les médecins, chirurgiens et dentistes français, non seule¬ 

ment sur les dents et leurs affections, sur la chirurgie den¬ 

taire en un mot, mais encore sur les affections de la bouche 

et de la face qui peuvent se trouver en relation d’origine ou 

de traitement avec les affections dentaires. 

Nous avons mis à cet ouvrage le soin le plus scrupuleux, 

ne ménageant ni temps, ni peine, ni... argent. 
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Ceux-là seuls qui sont au courant des recherches biblio¬ 

graphiques , sauront ce que nous avons dépensé à fouiller 

catalogues, journaux, index., à vérifier des titres, des 

dates, des prénoms. Les journaux ont souvent une table mal 

dressée; quand ils n’en avaient même pas, il a fallu feuil¬ 

leter toutes les collections. La vérification de telle ou telle 

fiche nous à souvent coûté plus d’une journée de recherches. 

Tant de soin, tant de travail pour dresser un simple cata¬ 

logue ! 

La pensée d’être utile nous soutenait heureusement. 

Telle qu’elle est présentée, cette œuvre met en lumière 

certains faits intéressants à relever. 

1° Nous possédons une telle richesse de documents que 

nous ne craignons la comparaison avec aucune nation. 

2“ A une époque où l’odontologie était absolument incon¬ 

nue à l’étranger, nous avions en France quantité d’ou\Tages 

qui sont encore aujourd’hui classiques : traduits en toutes 

les langues, ils ont servi de fondement à la chirurgie den¬ 

taire, et ont couvert certains dentistes français d’un éclat 

sans égal. 

Malgré nos efforts, ce travail de bibliographie est encore 

imparfait ; nous espérons le compléter par la suite. Que 

notre exemple soit suivi à l’étranger! Le jour où nous au¬ 

rons dressé l’inventaire complet de notre art en tous pays, 

alors on pourra le dogmatiser, en faire une vraie science 

et en attendre de rapides progrès. 

Nous avons fait entrer, dans cette longue liste, les ou¬ 

vrages latins édités en France, tous ceux écrits en français, 

avec 1 indication des traductions qui en ont été faites. Nous 

y avons également compris les publications que les dentistes 

français ont fait paraître à l’étranger. 

Notre système de bibliographie comprendra trois 
parties. 

Dans la première, celle que nous publions aujourd’hui, fi- 
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gurent les titres de journaux et recueils périodiques — 

les titres des ouvrages, brochures, tirages à part, thèses, etc., 

qui ont exclusivement trait à la spécialité. 

La seconde contiendra l’indication des articles publiés dans 

les périodiques français soit spéciaux soit généraux, et la 

troisième celle des comptes rendus et extraits, publiés en 

français^ des journaux étrangers. 

Nous avons en préparation très avancée ces deux dernières 

parties, qui feront l’objet d’un second volume. 

En tète de celui-ci se trouve la liste des publications pé¬ 

riodiques sur l’art dentaire : journaux, recueils, comptes 

rendus de sociétés savantes, etc., écrits en langue fran¬ 

çaise. 

Viennent ensuite les titres des ouvrages, brochures, thèses, 

tirages à part, rangés d’après l’ordre alphabétique des noms 

d’auteurs. Lorsqu’un auteur a publié plusieurs travaux, 

ceux-ci sont rangés par ordre de date. 

La fin est en quelque sorte la table des matières, Les 

noms des divers sujets traités par les auteurs sont rangés 

par ordre alphabétique : Ahcès, Amygdales, Anesthésie, An¬ 

gine, etc., et les noms des auteurs qui ont écrit sur chacun 

de ces sujets sont rangés par ordre alphabétique, à la suite 

de chaque nom de matière. Les noms d’auteurs renvoient 

à ceux de la partie précédente, ainsi qu’à la date de leur 

travail, lorsqu’ils en ont publié plusieurs. 

En d’autres termes, après le titre de chaque sujet se trouve 

la liste par ordre alphabétique de tous les auteurs qui ont 

écrit sur ce sujet ; et pour avoir le titre exact de leur travail, 

il n'y a qu’à se reporter au nom de l’auteur dans la partie 

alphabétique. Si l’auteur a publié plusieurs travaux, comme 

ceux-ci sont rangés par ordre chronologique, il suffit de 

se reporter à la date indiquée après le nom d’auteur dans 

la table des matières pour trouver le titre du travail. 

D’ailleurs, ceux qui ont l’habitude de consulter les index 
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comprendront au premier coup d’œil combien notre classifi¬ 

cation est simple et pratique, et ceux qui manquent d’habi¬ 

tude ne seront arrêtés par aucune difficulté. Notre système 

a déjà été employé pour d’autres catalogues du même genre 

et l’expérience a pleinement justifié la méthode que nous 
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JOURNAUX & REVUES 

L’Écho médical ou précis de tous les ouvrages périodiques re¬ 
latifs aux. sciences médicales ; suivi d’un traité complet sur 
l’art du dentiste, et terminé par les observations de mes¬ 
sieurs les médecins, chirurgiens et accoucheurs abonnés; 
rédigé par une société de médecins. — Paris, Chevalier, 
mars 1818 à février 1819, in-8°. 

Par J.-F. Sacombe. — Mensuel. 

L’Art dentaire, revue mensuelle de la chirurgie et de la pro¬ 
thèse dentaires. Rédacteur en chef, A. Preterre.— Paris, 29, 
Boulevard des Italiens, in-8“, janvier 1857-1889. 

Se continue. 

Instruction de la famille. L’Art du dentiste, revue men¬ 
suelle des journaux dentaires de Paris, Londres, New-York, 
par MM. Guerne et Depeyruse. — Toulouse, imp. Chauvin, 
in-4°, 4 pages à 3 col. 

Il a paru 14 nos, savoir : octobre 1859 ; mars, juin 1860 ; janvier 1861 ; 
janvier, avril 1862 ; janvier, février, mars, avril, mai, août, octobre, 
décembre 1863. 
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Revue odontotechnique franco-américaine paraissant le l®' de 
chaque mois, sous la direction de Putnam G. S. d. New- 
York (et plus tard de T. R. Hammond).— Paris, 26, rue de la 
Chaussée d’Antin, 

Janvier 1860-1862. — 32 p. par numéro. 

L’Union dentaire, revue odontologique française et étrangère, 
publiée sous la direction de M. J.-M. Trousseau, chirurgien- 
dentiste à Rennes. — Rennes, imp. Oberthur, in-4“ et in-8®. 

Le 1“ no,j uin 1860, est in-4<> à 4 p.; les autres : juillet, août, septembre 1860, 
mars, mai 1861, sont in-8o à 16 p. 

Journal des dentistes, organe de la science dentaire et des in¬ 
térêts professionnels. Revue française paraissant tous les 
mois. Gérant, Piron. — Paris, 19, rue du Luxembourg, in-8“, 

390 p. 
A paru de septembre 1860 à août 1861. — 32 p. par numéro. 

L’Abeille, journal des dentistes, revue française et étrangère 
publiée sous la direction de A. Fanton, chirurgien-dentiste. 
— Orléans, rue du Grenier à Sel, 17, janvier 1862 à 1865, 
in-4°. 

Publiée ensuite sous la direction de M. J.-M. Trousseau. Rennes, 2, rue 
de l’Hermine. N°s parus, 1866, janvier, février,juillet, août, septembre, 
octobre; 1867 janvier, février. — Mensuel. — 8 p. à 2 col. 

Le Progrès dentaire, journal spécial de chirurgie, de prothèse 
dentaires, et revue mensuelle de toutes les publications qui 
s’y rattachent, publié mensuellement par Ash G. et ûls de 
Londres.—Paris, 100, rue de Richelieu (et actuellement 
22, rue du Quatre Septembre) in-8“. 

Le l®!^ numéro a paru en janvier 1874. 32 p. par numéro. — Se continue. 

Le Cosmos dentaire, reyue mensuelle des sciences dentaires, 
dédié aux intérêts de la profession, publié par E. Billard fils, 
traduction du Dental Cosmos, rédigé par James W. White, 
de Philadelphie. — Paris, 4, Passage Ghoiseul, in-8®, 1876 et 
1877. 

Le n<> français de janvier correspond au n» de novembre anglai.s. 

Gazette odontologique, journal officiel de la Société syndicale 
odontologique de France. — Paris, E. Lecrosnier, in-8“;. 

. janvier 1879-1881. 

Continué par la « Revue odontologique, organe officiel de l’Institut odon- 
totecbnique de France. » — Paris, 3, rue de l’Abbaye, janvier 1882. 
— Mensuel. 
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Bulletin du Cercle des Dentistes, paraissant tous les mois. 
Rédacteur en chef, E. Billard. — Paris, 4, Passage Choi- 
seul, in-4“, septembre 1879. 

Continué par 1’ « Odontologie. » 

L’Odontologie, revue de thérapeutique, de chirurgie et de pro¬ 
thèse dentaire (sic), journal officiel du cercle des dentistes de 
France et de l’École dentaire libre de Paris ; rédacteur en 
chef, docteur Aubeau. Publication mensuelle. — Rédaction 
et administration, 23, rue Richer, Paris, in-8“, juin 1881. 

Suite du précédent. — Se continue. 

Revue mensuelle des maladies de la bouche. Chirurgie et pro¬ 
thèse dentaires, odontologie. Rédacteur en chef, le docteur 
Aguilhonde Sarran. — Paris, 19, rue d’Antin, in-4°, novembre 
et décembre 1881 — février et mars 1882, 8 p. à 2 col. 

Revue odontologique, organe officiel de l’Institut odontechnique 
de France. — Paris, 3, rué de l’Abbaye, 1882-1889, in-8°. 

Les premiers numéros eurent pour titre : « Revue odontologique, jour¬ 
nal officiel de la Société syndicale odontologique de France. « — 
Suite de la « Gazette odontologique. » — Mensuel. — Se continue. 

Bulletin de la Société odontologique de Belgique. — Bruxelles, 
Manceaux, 1889, in-8“. 

C’est la suite de la « Revue odontologique » de Bruxelles. — Se continue. 

Gazette odontotechnique de France. Revue de thérapeutique, 
de chirurgie, de prothèse dentaires et des sciences qui s’y 
rattachent, publication mensuelle (irrégulière) sous la direc¬ 
tion de Ch.-L. Quincerot, chirurgien-dentiste. — Paris, 
1, rue Bellefond, in-8“, 1884, novembre, décembre; 1883, 
janvier, avril, juillet. 

Les autres nos parus : octobre 1886, juillet 1887 et janvier 1888 ont pour 
adresse : Paris, 95, rue Lafayette. 

La Revue dentaire, journal médical et scientifique. Rédacteur 
en chef, docteur H. Michel. — Paris., 7, Quai Conti, in-4°, 
15 janvier 1886 —avril 1887. 

A partir du n» 2 le directeur est le Sicard. — A cessé de paraître. 

La Petite Gazette, journal des dentistes français, paraissant 
mensuellement. Directeur-propriétaire, Paul Vasseur. '— 
Paris, 9, boulevard des Italiens, in-8°, avril 1887-1889. 

A partir de février 1889 le titre devient : « Le monde dentaire. » 



Le Monde dentaire, journal des dentistes français. Directeur- 
gérant, Paul Vasseur. — Paris, 9, boulevard des Italiens, 

1889, in-8“. 
Suite de « La petite Gazette. » — Mensuel. — Se continue. 

L’Avenir dentaire, organe des Étudiants en chirurgie dentaire, 
paraissant le 15 de chaque mois. Directeur gérant : Monta¬ 
gne. — Paris, 56, Passage du Caire, in-8", 15 décembre 1888. 

16 p. par numéro. — Se continue. 

Revue odontologique, journal spécial de médecine, chirurgie 
et prothèse dentaires. Rédacteur en chef, D’’ A. Qui¬ 
net. Organe mensuel publié par l’Institut odontologique de 
Bruxelles. — Bruxelles, A. Manceaux, janvier 1884 à fé¬ 
vrier 1887, in-8“. 

A partir de décembre 1884 le titre devient : « Revue odontologique 
de Bruxelles, publiée parla Société odontologique de Belgique. 
Décembre 1884 à février 1887. 

Revue et Archives suisses d’odontologie, pathologie et thé¬ 
rapeutique des maladies de la bouche et des dents. Journal 
mensuel, .rédacteur en chef, professeur G. Redard, médecin- 
chirurgien clinicien de l’École dentaire de Genève. — Ge¬ 
nève, 14, rue du Mont-Blanc, in-8°, avril 1887. 

Se continue. 
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OUVRAGES & TIRAGES A PART 

PARTIE ALPHABÉTIQUE 

Abadie (J.-B.). — Essai sur quelques accidents de la première 
dentition. — Paris, 1883, in-4°, 32 p. 

Th. doct., n» 195. 

Achille. — Dentiste du cabinet des familles, plus d’extrac¬ 
tions, guérison radicale, en une seule séance, de la nécrose 
ou carie des dents la plus douloureuse. — Paris, 11, boule¬ 
vard Bonne-Nouvelle (s. d.), in-8°, 1 p. 

Id. — Paris, 2, boulevard Poissonnière, imp. Ed. Blot, in-12, 1 p. 

Adam (de Saint-Sevère). — Plus d’extractions ! — Bordeaux, 
imp. de A. R. Ghaynes, in-8°, 1 p. 

Sur l’emploi de la « Poudre, orientale régénératrice. » 

Addison (D'). — Eau et poudre anglaises du D'* Addison. — 
Paris, chez Geslin, boulevard des Italiens, 12, (1841), 
in-24, 14 p. 

Adler. — Traité complet sur l’art dentaire. Les dents, par 
Adler-Haller. — Lille, imp. Béhague, 1871, in-18, 72 p. 

—. — Traité complet sur l’art dentaire. Les dents, par Marcus 
Hermen. —Paris, chez l’auteur, 4, rue Meyerbeer, 1871, 
in-12, 96 p. 

Adler (Alfred). — De l’art dentaire. — Paris, 1872, in-8°. 

Adler (Marcus et Herman). — Traité complet sur les affections 
de la bouche, 14 gravures avec description des nouveaux 
systèmes de pièces dentaires. De l’art dentaire, 2® édition. 
— Paris, chez les auteurs, 4,r. Meyerbeer, 1873, in-12, 96 p. 

—. — Les dents artificielles. Traité dentaire comprenant 30 vi¬ 
gnettes parM. et H. —Paris, chez les auteurs, 4, rue Meyer¬ 
beer, 1874, in-8°, 64 p. 

Id. — Paris, 1875, in-S», 32 p. 



Adler (Marcus et Herman). — De la prothèse dentaire, des¬ 
cription du nouveau système de dents et dentiers sans cro¬ 
chets ni ressorts, comprenant 40 vignettes. Deuxième édi¬ 
tion. — Paris, chez les auteurs, 1875, in-8°, 38 p. et table. 

—. — La bouche. Description du nouveau système de dents et 
dentiers sans crochets ni ressorts, des afTections dentaires 
et opérations insensibles par l’oxyde de natrum. Troisième 
édition. — Paris, chez les auteurs, 1876,in-8“, 47 p. et table. 

—. — Causerie sur les dents. Avec description du nouveau 
système de dents sans crochets et dentiers sans ressorts, 
— Paris, chez les auteurs, 1877, in-8“, 30 p. et table. 

—. — Les dents. — Paris, chez les auteurs, 4, rue Meyerbeer, 
1878, in-18, 87 p. avec lig. et table. 

—. — La bouche. Traité dentaire, divisé en deux parties, com¬ 
prenant 41 vignettes. — Paris, chez les auteurs, 1879, in-12, 
70 p. 

—. — Traité dentaire. — Paris, chez les auteurs, 1879, in-12, 
68 p. 

Id. — Autre tirage, 51 p. 

—. — La bouche. — Paris, chez les auteurs, 1880, in-12, 68 p. ^ 

—. — Traité complet sur Fart dentaire. Les dents, compre¬ 
nant 42 vignettes dont 11 coloriées. — Paris, chez les au¬ 
teurs, 4, rue Meyerbeer, 1881, in-16, 63 p. 

—. — La bouche. Dentistes des hospices. — Paris, chez les 
auteurs, 1881, in-12, 69 p. 

—. — Les dents. Traité complet sur l’art dentaire comprenant 
42 vignettes. — Paris, chez Fauteur, 1882, in-12, 69 p. 

La couverture imprimée porte cet autre titre : « Causerie sur les dents. 
— Paris, chez l’auteur, 1882. » 

—. — Causerie sur les dents comprenant 42 vignettes, par 
M. et H.. — Paris, chez les auteurs, 1883, iQ-12, 70 p. 

Id. — Paris, 1882, in-8o, 64 p. 

• “ dents. Paris, chez les auteurs, 4, rue Meyerbeer, 
1884, in-18, 70 p. avec figures. 

Le faux titre porte : « Causerie sur les dents. » — Id. 1885. 

— (H.) — De k prothèse dentaire. Revue mensuelle traitant 
toutes les affections de la bouche. — Paris, chez Fauteur, 



37, av. des Champs-Elysées, XVII® année, janvier 1888, 
in-8°, 30 p., avec table et figures. 

3 autres tirages. 1° Octobre 1888. — 2° Mai 1889, chez l’auteur, 16, ave¬ 
nue de rOpéra. — 3® Juin 1889, in-12, 35 p. 

Adler (H.). — Supplément de la prothèse dentaire, revue men¬ 
suelle traitant toutes les affections de la bouche. — Paris, 
chez l’auteur, 37, av. des Champs-Elysées, mars 1888, in-8° 
piano, 4 p. imprimées en travers, avec fig. 

Autre tirage : Paris, chez l’auteur, 16, avenue de l’Opéra, décembre 1888. 

— (M.). ^ Les dents. Revue mensuelle.— Paris, chez l’auteur, 
4, rue Meyerbeer, mars 1889, XXI® année, in-16, 36 p. 

Id. — Juin 1889, in-16, 70 p., avec fig. 

Aguillon (E.). — Extrait de la « Gazette hebdomadaire de 
médecine et de chirurgie ». Contribution à l’étude des acci¬ 
dents de l’éruption de la dent de sagesse inférieure par le 
D'' L. Magitot. Observation recueillie par M. le D'" E. Aguil¬ 
lon (5^c). — Paris, imp. de E. Martinet, 1879, in-8°, 7 p. 

Même auteur que le suivant : 

Aguilhon de Sarran (Élie). — De quelques travaux récents 
en odontologie. Extrait des « Archives générales de mé¬ 
decine » (Revue critique du 1®” octobre 1878 et l®'’ jan-’ 
vier 1879.) — Clermont-Eerrand, typ. G. Mont-Louis, 1880, 
in-8®j 30 p. 

—. — Pathogénie et traitement de la gingivite expulsive. (Sup¬ 
puration des alvéoles, chute prématurée des dents, ostéo- 
periostite alvéolo-dentaire, etc.). Note communiquée à la 
Société de chirurgie dans la séance du 26 mai 1880. — Cler¬ 
mont-Ferrand, imp. Mont-Louis, 1880, in-8®, 12 p. 

—. — Du traitement définitif de la carie dentaire. Leçon re¬ 
cueillie par le D^ Force. — Paris, imp. de L. Clerc, 1880, 
in-12, 8 p. 

—. — Supplément au Concours médical du 23 avril 1887. 
Avis. — Clermont, imp. Daix frères, (s. d.), in-18, 2 p. 

Cabinet du Aguilhon de Sarran. Tarif moyen des opérations et 
travaux de chirurgie dentaire établi spécialement pour le Concours 
médical. 

—. — Voyez aussi. Journaux, Revue mensuelle des maladies de la bouche. 

Albarran (D' J.). — Kyste dentifère. Pathogénie de ces 
Kystes. Extrait des « Bulletins de la Société anatomique de 
Paris ». — Paris, G. Steinheil, (1887), in-8®, 7 p. 
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Albarran (D’’ J.)- — Développement des dents permanentes, 
ébauche d’une troisième dentition chez l’homme. — Le 
Havre, Lemale, (s. d.), in-8°, 11p. 

(Extrait des « Bulletins de la Société anatomique de Paris », 1887.) 

—. — Kystes des mâchoires, Anatomie pathologique ; patho¬ 
génie et quelques points de clinique. — Paris, F. Alcan, 

(s. d.), in-8“. Paginé 423-752. 
Extrait de la « Revue de chirurgie », T. Vlll. Juin 1888. 

Albert. — Lisez-moi, s’il vous plaît, ce n’est pas un men¬ 
songe. — Lyon, typ. de Bajat fils, (1854), in-8“, 8 p*. 

Prospectus. — Sur les soins à donner aux dents, aux gencives. Sur 
r « Albertine dentifrice. » — Une autre édition, 8 p., a été imprimée 
à Vitry-le-François, chez E. Hurault. 

Albert (Adrien). — Gomment traiter la fracture de la mâchoire 
inférieure et ses diverses complications. Paris, 1839, 
in-4°, 24 p. 

Th. doct., no 94, titre III. 

Albrecht (Paul). — Sur les quatre os inter-maxillaires, le bec- 
de-lièvre et la valeur morphologique des dents incisives su¬ 
périeures de l’homme; communication faite à la Société 
d’anatomie pathologique de Bruxelles.— Bruxelles, A. Man¬ 
ceaux, 1883, in-8“, 27 p. et 1 pl. 

—. — Sur la valeur morphologique de la trompe d’Eustache et 
les dérivés de l’arc palatin, de l’arc mandibulaire et de l’arc 
hyoïdien des vertébrés, suivi de la preuve que le « sym- 
plectico-hyomandibulaire » est morphologiquement indé¬ 
pendant de l’arc hyoïdien; communication faite à la So¬ 
ciété d’anatomie pathologique de Bruxelles. — Bruxelles, 
A. Manceaux, 1884, in-8°, avec 13 grav. 

Alengrin (J.-B. Adrien). — Du bec-de-lièvre. — Montpellier, 
1835, in-4“, 20 p. 

Th. doct., n» 113. 

Alexis. — Eau mexicaine nouvellement inventée, dentifrice 
dit le Trésor de la bouche... Topique américain. — Paris, 
typ. de Gaittet, (s. d.), in-4“, 1 p. 

Prospectus. 

Albîet (François-Antoine). — Considérations de physiologie 
pathologique sur le nerf facial. — Paris, 1852 in-4« 28 p. 

Th. doct., no 171. ’ ’ 



Allaire (D" Émile-Étienne). — Observation de paralysie par¬ 
tielle du voile du palais, suite de pustule maligne. Extrait 
du tome II des « Mémoires de la Société de médecine de 
Versailles. » — Versailles, imp. de A. Montalant, 1861, 
in-8“, 8 p. 

Alléoud(E.). — Notice sur la perte des dents, sur la meil¬ 
leure manière de les réparer et sur les perfections appor¬ 
tées dans la fabrication et la fixation des dents artificielles. 
— Metz, imp. de Alcan, 1856, in-32, 15 p. 

Alvin (D’'). — De l’irrigation naso-pharyngienne, considérations 
historiques, recherches sur le passage du courant liquide à 
travers les cavités naso-pharyngiennes, irrigation naso- 
pharyngienne au Mont-Dore. Appareil. — Paris, G. Masson, 
1875, in-8°, 29 p. 

Extrait du « Lyou médical ». 

Amicot (François-Léopold). — Dans quel cas et comment pra¬ 
tique-t-on la désarticulation et l’enlèvement d’une des 
branches du maxillaire inférieur. — Paris, 1838, in-4°, 36 p. 

Th. doct., no 353, titre II. 

Amussat (Jean-Zuléma). — Lettre de M. Amussat à MM. les 
membres du conseil de l’Académie royale de médecine. 
(2 mars 1841.)— (Paris), imp. de Malteste, (s. d.), in-8°, 24 p. 

Au sujet des attaques dirigées contre son traitement de bêgayement. 

Amyot (Ernest). — Notice sur l’extraction de la dent dite de 
sagesse. — Paris, chez l’auteur, 1841, in-8°, 7 p. 

—. — Conseils aux mères de famille sur les soins à apporter 
lors de la première dentition. — Paris, chez l’auteur, 1853, 
in-8°, 8 p. 

—. — Hygiène de la bouche. — Paris, chez l’auteur, 1853, 
in-18, 8 p. 

—. — M. — Suivie de conseils aux mères de famille sur les 
soins à apporter lors de la première dentition. — Paris, 
chez l’auteur, 1858, in-18, 34 p. 

—. — Odontologie : Hygiène de la bouche. — Paris, chez l’au¬ 
teur, rue Neuve-des-Petits-Ghamps, 29, et chez A. Dela- 
haye, 1867, in-12, 44 p. 

Ancelon (Étienne-Auguste). — Dissertation sur les fractures 
de la mâchoire inférieure. — Strasbourg, 1828, in-4°, 15 p. 

Th. doct., n» 17. 



— 10 — 

Andràvi (J.-J.-E.). — De excisione gingivarum, — Paris 
(l<=f octobre) 1781, in-4“, 7 p. 

Theses colleg. chirurg. 

Andrea (Zach.). — De dentibus. — Argentorati, 1644, in-4“, 

39 p. 
Th. doct. , , 

Andrieu (D‘‘ Edmond). — Conseils aux parents sur la manière 
de diriger la seconde dentition de leurs enfants. — Paris, 
A. Coccoz, 1865, in-8°, 142 p. 

La couverture imprimée porte : « Pourquoi l’on avait autrefois de 
meilleures dents qu'au]ourd’hui. Conseils... )> 

_ Quelques vérités sur la manière actuelle de remplacer 
les dents. Le bon sens en prothèse dentaire. — Paris, A. Goc- 
coz, 1865, in-8°, 40 p. 

2® éd. Paris, ihid., 1866, in-S®, 4-0 p. ; —3® éd. Paris, ihid., 1876, in-8o;— 
4eéd. Paris, ibid., 1877, in-8o, 48 p. 

—. — Mémoire sur l’emploi raisonné du caoutchouc volcanisé 
ou volcanite, comme monture des dents artificielles. — 
Paris, A. Coccoz, 1867, in-8®, 15 p. 

—. — Traité complet de stomatologie comprenant l’anatomie, 
la physiologie, la pathologie, la thérapeutique, l’hygiène et 
la prothèse de la bouche. — Paris, A. Coccoz, 1868, in-8“, 
292 p. 

Première partie. 

—. — Du cure-dents et de ses inconvénients. — Paris, Coccoz, 
1869, in-8“, 15 p. 

—. — Éléments d’hygiène de la bouche. — Paris, pharmacie 
Béral, 13, rue de la Paix, 1873, in-8“, 32 p. 

lâ. — Deuxième édition. — Paris, pharmacie Béral, 1875, in-8°, 32 p. 

—. — Pièces justificatives à l’appui de la pétition relative à 
'l’exercice de l’art du dentiste présentée au Sénat. Avril 

1876. — Paris, A. Coccoz, 1876, in-8», 50 p. 

—. — Le bon sens en prothèse dentaire. — Paris, Alexandre 
Coccoz, 1877, in-8°, 48 p. 

. Institut odontotechnique de France. Leçons cliniques 
sur les maladies des dents faites à l’École dentaire de France 
pendant l’année scolaire 1884-85. — Paris, O Doin 1886, 
in-8°, 235 p. 
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Andrieu (D’’ Edmond). — Extrait de l’Annuaire général des 
dentistes 1887-88. Mémorial thérapeutique et formulaire du 
médecin-dentiste. Nouvelle édition revue et augmentée. — 
Paris, imp. G. Rougier, 1887, in-12, 139 p. 

—. — Congrès médical international de Washington. 'Section 
XVIII. Chirurgie des dents et de la bouche. Monographie 
de la dent de six ans. — Paris, O. Doin, 1887, in-8“, 31 p. 

—. — Traité de prothèse buccale et de mécanique dentaire, 
avec 338 fig. intercalées dans le texte. — Paris, O. Doin, 
1887, m-8“, 593 p. 

—. — Traité de dentisterie opératoire. Avec 409 fig. intercalées 
dans le texte. — Paris, O. Doin, 1889, in-8“, 655 p. 

—. — Voir Tomes : Maladies des dents, Discours et Harris. 

Andrieu et Delabarre (A.). — Mémoire sur un nouveau 
genre de dentiers à base plastique et amovible, adressé à 
l’Académie de médecine le 25 novembre 1862.—Paris, imp. 
de Appert, 1863, in-8°, 8 p. 

—. — Projet de loi sur l’exercice de l’art du dentiste soumis à 
son Exc. M. le Ministre de l’Instruction publique. — Paris, 
imp. de E. Martinet, 1864, in-4°, 10 p. 

—. — Pharmacie Béral, 14, ruè de la Paix. Dépôt des denti¬ 
frices ordonnés pour les soins de la bouche par le D" E. An¬ 
drieu... collaborateur du D'^ A. Delabarre. — Paris, typ. 
A. Parent, (1866), in-4°, 2 p. 

Prospectus. — Poudre dentifrice alcaline à la magnésie du Andrieu. 
Liqueur orientale du C.-F. Delabarre. Benzoïne du D^ Andrieu. 
Mixture du D"* Andrieu contre le ramollissement des gencives... 
Liniment labial du D-- Andrieu. Sirop hygiénique du Delabarre 
pour faciliter la dentition, 

Anger (Théophile). — Du cancer de la langue. — Paris, 1872, 
in-8°, 136 p. 

Th. d’agrégation, n» 2. 

Annuaire général des dentistes, l''® année 1880-1881. — 
Paris, Delahaye, 1880, in-12, 216 p. 

2e année, 1882-1883. — Paris, Delahaye, 1882, in-12, 224 p. 
3® année, 1883-1884, augmenté d’un mémorial thérapeutique du méde¬ 

cin-dentiste, parleD^Andrieu.— Paris, Delahaye, 1883, ia-12, 308 p. 
4e année, 1885-1886, suivi d’un mémoire thérapeutique du médecin- 

dentiste, par le D"" Andrieu et augmenté d’un formulaire du même 
auteur. — Paris, Doin, 1885, 318 p. 

5e année, suivi d’un mémorial thérapeutique et d’un formulaire du mé¬ 
decin-dentiste, par le D"^ Andrieu. — Paris, Doin, 1887, 1888, 1889, 
in-12, 357 p. 
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Anselmier (D*" Victor). — Publications de « L’Union médicale » 
du 23 octobre 1856. Notice sur deux cas rares de calculs ren¬ 
contrés dans les glandes hypertrophiées du voile du palais, 
et leur traitement par la dissolution. Extrait d’un mémoire 
présenté à l’Académie impériale de médecine, dans la 
séance du 11 novembre 1856. — Paris, imp. de F. Malteste, 

(s. d.), in-8“, 8 p. 

Anthoine (A.). — La fièvre aphteuse. — Gap, imp. des Alpes 
républicaines, 1884, in-8°. 

Anthoine (Pierre-Adolphe). — Dissertation sur la maladie 
connue sous les noms de Muguet, maladie aphteuse des en¬ 
fants, suivie de quelques propositions de chirurgie. — Paris, 

1833, in-4°, 22 p. 
Th. doct., no 220. 

Archen (Louis). — De la terminaison et des fonctions du nerf 
naso-palatin. Existe-t-il un ganglion nerveux particulier, 
comE^ le veut Hippolyte Gloquet, dans le conduit palatin 
antérieur du canal incisif. — Paris, 1846, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 177, titre III. 

Archer (Gabriel). — Étude sur les abcès odontopathiques 
compliqués de dénudation de l’os maxillaire inférieur. 

- — Paris, 1870, in-4®, 52 p. 
Th. doct., n® 80. — Id. — Paris, A. Parent, 1870, in-S», 49 p. 

Arguello (Joaquin). — Des stomatites fétides dans les in¬ 
toxications par le plomb, l’arsenic et le phosphore. — Paris', 
1878, in-4“, 35 p. 

Th. doct., no 360. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 34 p. 

Armand. — Le conservateur de la bouche. — Paris, imp. de 
Dondey-Dupré, (s. d.), in-24, 30 p. 

—. — Poudre cosmétique odontalgique dite le conservateur de 
la bouche, avec un abrégé des préceptes que l’expérience 

et les plus savants professeurs ont enseigné sur l’art d’em¬ 
bellir la bouche par l’entretien, la conservation et l’amélio¬ 
ration du système dentaire. — Paris, imp. de Mad. Jeune- 
homme-Grémière, (s. d.), in-12, 23 p. 

Un autre titre porte : « Le conservateur de la bouche, approuvé par 
le Roi. Paris, rue Saint-Martin, no 50. w — Il existe une autre 
édition en 31 p. imp. à Paris, chez Dondey-Dupré. 

Arnal (Henri). —- Études cliniques sur la résection et les tu¬ 
meurs du maxillaire supérieur. — Paris, 1880, in-4“, 55 p. 

Th. doct., no 99. — Id. ~ Paris, A. Parent, 1880, in-8, 55 p. 
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Amassant (Jean-Louis). — Abrégé de l’art du cldrurgieû- 
dentiste. — Lyon, Ballanche, 1809, in-12, 120 p. 

Arnaud (Casimir). — Garivore-Arnaud et dentifrice-Arnaud. 
— Nîmes, imp. Ballivet et Fabre, 1844, in-18, 16 p. 

Le faux titre porte ; « Des maladies dentaires. » 

Arnaud (Justin). — De l’hémiatrophie de la langue dans le 
tabes dorsal ataxique. — Paris, 1885, in-8°, 52 p. 

Th. doct., no 312. 

Arnaud (J.-M.-Bruno). — Quelle est la composition chimique 
de la salive? Ce fluide éprouve-t-il des changements notables 
dans certaines maladies? — Paris, 1841, in-4°, 39 p. 

Th. doct., n» 174, titre IV. 

Arnemann (Juste). — Commentatio de aphthis, quæ ab ill. 
reg. Societate medic. parisiensi, XK.V aug. MDGGLXXXVII ; 
palmam alteram obtinuit. — Gôttingæ, VandenhoecketRu- 
precht, 1787, in-8“, 89 p. 

Arnold. — Atlas sur la névrologie de la tête et du cou. — 
Beaugency, imp. de Gasnier (1854), in-fol. 

Arnulphy (Bernard). — Étude sur les anomalies de la dent 
de sagesse inférieure. — Paris, 1876, in-4°, 76 p. 

Th. doct., no 423. — Id. — Paris, Delahaye, 1876, in-S», 73 p. 

Aron (Léonard). — Fractures du maxillaire inférieur. —Paris, 
1873, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 163. 

Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne qu’à l’avenir les 
femmes et les filles ne pourront être agrégées dans l’état 
d’herniaires et dentistes^ ni dans aucune autre partie de la 
chirurgie, excepté dans celle qui concerne les accouche¬ 
ments, sous quelque prétexte que ce soit. Bu 19 avril 1755. 
Extrait des registres de parlement. 

Rendu à la requête du collège de chirurgie qui contestait aux femmes 
le droit qui leur avait été accordé, et qui leur est retiré par cet 
arrêt. 

Arrêt de la cour de parlement, qui homologue les deux déli¬ 
bérations générales du corps et compagnies des maîtres en 
l’art et science de chirurgie de Paris, des 25 février et 
26 mai 1755 ; en conséquence autorise les prévôts en exer¬ 
cice à percevoir par chaque année un droit de visite double 
sur les différents membres dudit corps, lequel sera à cet 



effet de 12 livres pour chacun des maîtres en chirurgie et 
des veuves des maîtres en chirurgie, et de 4 livres pour 
chacun des experts dentistes, oculistes, herniaires, et des 
sages-femmes. Du 12 septembre 1755. 

Artance (F.). — Abrégé d’anatomie descriptive, en vers fran¬ 
çais. Première partie, renfermant l’ostéoiogie, la syndesmo- 
logie, la description des dents et des cinq organes des sens. 
— Paris, chez les libraires de médecine, 1846, in-12, 48 p. 

Ash (C.). — Traitement des dents dépourvues de pulpe. Mono¬ 
graphie publiée par la Société odontologique de Chicago. 
Traduction du D'’ G. Darin. Extr. du « Progrès dentaire » 
publié par C. Ash et fils. — Paris, (1886), in-8“, 30 p. 

Voyez aussi, Journaux, Le Progrès dentaire. 

Ash (et fils). — Catalogue dentaire de Ash et fils. — Paris, 
100, rue de Richelieu, 1879, in-8", 299 p. avec fig. 

— A?.—Paris, 22, rue du Quatre-Septembre, 1887, in-8", 
475 p. avec fig. 

Association générale des étudiants en chirurgie dentaire. — 
(Paris, octobre 1888,) in-8“, 4 p. 

Id. — Paris, 1889, in-8o, 4 p. 

Association générale des dentistes de France... Statuts. — 
Paris, Alcan Levy, (s. d.), in-8“, 4' p. 

Aubanel (Honoré). — De la chute naturelle des dents. — 
Paris, 1839, in-4°, 95 p. 

Th. doct., no 343, titre III. 

Aubeau (D’’ A.). — Aide-mémoire du chirurgien dentiste. 
Anesthésie. — Amiens, imp. de T. Jeunet, (1884), in-8“, 60 p. 

Extrait de l’aide-mémoire du chirurgien dentiste pour 1885. V. Dubois. 

—. — Extrait de 1’ « Odontologie, » n“ de décembre 1882. Confé¬ 
rence sur l’enseignement professionnel et spécial. —Amiens, 
imp. Jeunet, 1882, in-8“, 16 p. 

Voyez aussi. Journaux, L’Odontologie. 

Aubertin (Émile). — Essai sur les kystes dentaires. — Paris, 
1874, in-4“, 38 p. 

Th. doct., no 148. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, in-8o, 36 p. 

Aubry (G.). Contribution à l’étude de la coca du Pérou et 
de la cocaïne. — Nancy, 1885, iu-4‘>, 139 p. 

Th. doct., no 203. 
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Aubry (Jean-Baptiste-Louis). — Essai sur les maladies des 
gencives. — Paris, 1816, in-4°, 33 p. 

Th. doct., n® 24. 

Audibran. — Nouvelle découverte. Pâte végéto-minérale, 
fusible, et de couleur osseuse, remplaçant le plomb pour 
l’obturation des cavités produites par ia carie des dents 
qu’elle guérit et dont elle calme les douleurs et neutralise 
les exhalaisons fétides. — Paris, imp. de Herhan et Bimont, 
(s. d.), in-8“, 8 p. 

—. — Précis sur les maladies qui affligent la bouche et sur les 
moyens de les combattre par l’usage de l’électuaire anti¬ 
scorbutique et de rélix.ir odontalgique, par Jh. Audibran 
aîné. — Paris, rue de la Feuillade, n®"* 3 et 32,1803, in-8“, 
16 p. 

Audibran (Ch.). — Dents artificielles, incorruptibles admises 
à l’exposition du Louvre (1823), par Ch. Audibran,'dentiste 
breveté du roi. — Saint-Germain, imp. Lottin, 1823, in-8“, 
8 p. 

Id. — Paris, imp. J.-S. Cordier, 1823, in-8, 11 p. 

Audibran (J.-S.). — Nouvelle découverte d’un odontalgique,, 
qui calme à l’instant les douleurs de dents les plus vives, et 
guérit radicalement la carie. — Paris, chez l’auteur, 1838, 
in-8°, 8 p. 

.—. — L’art du dentiste considéré chirurgicalement ou néces¬ 
sité de forcer les nouveaux dentistes exerçant sans diplôme 
à se faire recevoir, après avoir subi les examens voulus 
par les règlements. Mémoire adressé à MM. les Ministres 
de l’Instruction publique, du Commerce et de l’Agriculture, 
ainsi qu’à M. le doyen de la E’aculté de médecine. — Paris, 
chez l’auteur, rue de Valois, Palais Royal, n“ 2, 1844, in-8“, 
46 p.. , 

Id. — 2e édition augmentée d’un discours préliminaire contenant une lettre 
de M. le doyen de la Faculté de médecine et le jugement rendu par 
le tribunal de première instance, déclarant que l’art du dentiste fait 
partie de la chirurgie. — Paris, chez l’auteur, 1845, in-So, I-XVI 
et 46 p. 

—. — AM. le Comte de Salvandy, Ministre de l’Instruction 
publique... Loi sur la médecine. Art du dentiste. — Paris, 
imp. de Le Normant (1847), in-4“, 3 p. 

—. — Dents artificielles incorruptibles et râteliers ornés de 
gencives. — Paris, chez l’auteur, 1847, in-8°, 8 p. 
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Audibran (J.), — Fondation de la Société de chirurgie den¬ 
taire de Paris, approuvée par le chef de la Faculté de mé¬ 
decine. Précédée de la relation exacte des faits exposés de¬ 
vant les tribunaux qui ont prononcé des jugements diver¬ 
gents et contradictoires, concernant la profession de dentiste. 
— Paris, chez l’auteur, rue de Valois, 2, 1847, in-S®, 154 p. 

—. — Supplique relative à l’abus qui existe dans l’exercice de 
la profession de dentiste, présentée à S. M. l’empereur des 
Français, au conseil d’État et au ministre de l’instruction 
publique et des cultes. (18 avril 1853). — (Paris,) imp. de 
Maulde et Renou, (s. d.), in-4°, 3 p. 

—. — Élixir antiscorbutique approuvé par diverses sociétés 
de médecine pour entretenir les dents et les gencives, et 
pour guérir les maladies dont elles sont affectées, par 
M. Audibran... — Paris, imp. Dubuisson, (1865), in-8“, 4p. 

—. — Élixir antiscorbutique pour entretenir les dents et les 
gencives dans l’état le plus sain, et pour guérir les affec¬ 
tions dont elles sont susceptibles, approuvé par diverses 
sociétés de médecine et composé par Audibran. — Paris, 
imp. J. S. Gordier, in-12, 4 p. 

Audibran-Chambly (Joseph). — Essai sur l’art du dentiste. 
— Paris, chez l’auteur, rue Neuve des Petits-Champs, 27, 
1808, in-8“, i-viii-112 p. 

—. — Réfutation des dents métalliques. — Paris, chez l’au¬ 
teur, 1808, in-8°, 12 p. 

—. — Traité historique et pratique sur les dents artificielles 
incorruptibles, contenant les procédés de fabrication et 
d’application. — Paris, chez l’auteur, rue de Valois, 2, 1821, 
in-8“, i-xxiii-192 p., avec portrait de l’auteur. 

• — Quelques réflexions sur le procès intenté au lord Egerd- 
ton, comte de Bridgewater, par M. Dubois de Ghemant. — 
Paris, 1826, in-4“, 2 p. 

Audouard (J.). — Maison de confiance pour la pose des 
dents... J. Audouard G‘®, professeurs de prothèse dentaire, 
chirurgiens-dentistes de plusieurs grandes institutions, 
35, rue de Richelieu. — Paris, imp. de la Publicité, 18, rue 
d’Engbien, (s. d.), in-8“, 4 p. 

Notice sur l’utilité des dents; la prothèse dentaire, et l’hygiène de la 
bouche. ^ 

Il existe un tirage in-4o, 3 p. 
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Audouard (J.]- — Les dents. Utilité des dents. Prothèse den¬ 
taire. Hygiène. — Paris, imp. de J. Rigal, 1872, in-12, 10 p. 

Audy (Benoît). — Conseils hygiéniques pour l’entretien de la 
bouche et la, conservation des dents. — Gompiègne, imp. de 
François, 1854, in-8°, 15 p. 

Augé (Auguste). — De l’influence de la première dentition sur 
le développement de la blépharo-conjonctivite. — Paris, 
1881, in-4°, 59 p. , 

Th. doct., n» 437. — Id. — Paris, A. Derenne, 1881, in-8®, 59 p. 

Augé (Ferdinand). — Des signes fournis par la langue dans 
les maladies. — Paris, 1854, in-4°, 35 p. 

Th. doct,,,iio 45. . . 

Augier (Jean-Camille). — De la rétrocession de la langue 
après l’ablation du corps du maxillaire inférieur. — Paris, 
1856, in-4“, 28-p. 

Th. doct., no 41. 

Aurran (J.-Fr.). — Elinguis feminæ loquelam (langage d’une 
femme elingue), gratiosi medicorum ordinis indultu pro 
licentia doctoris gradum petendi solemniter defendet Jose- 
phus Franciscus Aurran. — Argentinæ, 1766, in-4°, 28 p. 

Aury (Victorien). — Une rage de dents. — Paris, Ch. Dela- 
grave, 1884, in-32, 58 p. avec grav. 

Aussant (Jean-Marie-Pierre). — Dissertation sur les soins à 
donner aux dents de seconde dentition. — Paris, 1828, 
in-4°, 21 p. 

Th. doct., n» 5. 

Aussenac (H.). — Contribution à l’étude des kystes du maxil¬ 
laire inférieur. — Montpellier, 1885, in-4“, 45 p. 

Th. doct., n° 6. 

Authelande (Achille d’). — Conseils aux familles. Principes 
hygiéniques pour la conservation de la santé. — Tours, 
imp. Ernest Mazereau, (1878,) in-18, 32 p. 

Authenac (L.). — Des grenouillettes ou kystes muqueux du 
vestibule de la bouche. — Montpellier, 1887, 10-4°, 51 p. 

Th. doct., no 47. - 

Auvity (Ant.). — Considérations générales sur la première 
dentition. — Paris, 1812, in-4°, 22 p. 

Th. doct., no 156. 
2 
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Auvity (Jean). — Mémoire sur les maladies aphteuses des 
nouveau-nés. Extrait de lac< Société Royale de Médecine, » 
1787, tome 9. — Paris, 1787, in-8“. 

Auzebij (Pierre). — Traité d’odontalgie, où l’on représente un 
système nouveau sur l’origine et la formation des dents, 
une description des différentes maladies qui affectent la 
bouche et les moyens de les guérir. — Paris, Didot jeune,' 
1772, in-8“. 

Au sujet de cet ouvrage, voyez plus loin ; « Réfutation d’un nouveau 
Traité d’odontalgie. » — Genève, 1773, in-12, xn-59 p. 

Auzoux (D*'). — Anatomie classique du D" Auzoux. Mâchoires 
du cheval et du bœuf, accusant nettement l’âge aux diffé¬ 
rentes époques de la vie. — Paris, imp. de F. Didot, (18S3), 
in-12. 

Avril (Léopold). — Conseils aux mères de famille. Des soins à 
donner à la dentition. Quelques mots sur la prothèse den¬ 
taire. — Dieppe, imp. Paul Leprêtre, 1875, in-16, 15 p. 

—. — De la naissance de la prothèse dentaire jusqu’à nos 
jours. — Dieppe, imp. de Leprêtre, 1875, in-16, 15 p. 

Bach (Justin). — Essai sur l’orchite parotidienne et rhuma¬ 
tismale. — Paris, 1871, in-4°, 58 p. 

Th. doct., n® 174. 

Bailleul. — Pose de dents, systèmes brevetés, rue du Soleil, 
n° 21. — Angoulême, in-8°, 1 p. 

Bailleux (Ch.-V.-E.). — De la glossite. — Paris, 1840, in-4®, 
24 p. 

Th. doct., n® 132, titre I. 

Baillière. — Bulletin mensuel des nouvelles publications de 
la librairie J.-B. Baillière et fils. Bibliothèque du médecin 
et du chirurgien-dentiste. — Paris, librairie J.-B. Baillière 
et fils, in-8“. 

Novembre 1875 , 8 p.— Mai 1877, 8 p. — Juillet 1878 , 8 p. — Mai 
1889, 8 p. ’ 

—. — Librairie J.-B. Baillière et fils. Bibliothèque du médecin 
et du chirurgien-dentiste. — Paris, juillet 1873, in-8“, 4 p. 
— Paris, février 1881, in-8°, 8 p. 

—. — Bibliothèque du dentiste. — Paris, mars 1884 in-8“, 8 p. 
— Janvier 1887, in-8“, 8 p. 

Catalogues. 
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Bailly (G.). — Bibliographie médicale. Nouveau système de 
prothèse dentaire. Précis de Fart du dentiste. — Paris, chez 
Fauteur, 1860, in-8°, 16 p. 

Baizeau (Anacharsis). — Mémoire sur les perforations et les 
divisions de la voûte palatine. — Paris, 1861, in-8°, 30 p. 

Extr. des « Archives générales de médecine », 1861, 5^ série, t. XVIII, 
p. 641. 

Ballif (Pierre). — Guide journalier pour servir à l’embellisse¬ 
ment et à la conservation des dents. —Berlin, Nicolai, 1822, 
in-8°. 

—. — Description de plusieurs obturateurs inventés ; avec 
8 planches. — Berlin, Fauteur, 1825, in-8°. 

Balme (Paul-Jean). — De l’hypertrophie des amygdales (pala¬ 
tine, pharyngée, linguale). — Paris, 1888, in-4“, 158 p. 

Th. doct., n» 314. — Id. — Paris, G. SteinheU, 1888, in-8o, 158 p. 

Baltz (Guillaume-Jacques). — Dissertation sur la salivation 
produite par le mercure. — Strasbourg, 1810, in-4°, 20 p. 

Th. doct., no 22. 

Barbarin (Gabriel-Charles). — Névralgie faciale considérée 
d’une manière générale. — Paris, 1817, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 15. v 

Barbat (Antoine). — Étude sur la pathogénie de certains 
kystes des mâchoires.— Paris, 1872, in-4°, 64 p. 

Th. doct., no 326. — Id. —Paris, imp. A. Parent, 1872, in-S®, 62 p. 

Barbau-Michel, dentiste et mécanicien de Paris. — Nantes, 
imp. Vincent Forest, (1858), in-8'>, 2 p. 

Prospectus. — Sur l’Elixir de Barbau-Michel. 

Barbés (Étienne). — Contribution à l’étude des kystes der¬ 
moïdes du plancher de la bouche. —Paris, 1878, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 203. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8o, 54 p. 

Barbette (J.-F.). — La bouche considérée comme organe de 
l’expression dans les passions et comme signe dans les 
maladies. — Paris, 1813, in-4°, 79 p. 

Th. doct., n» 11. 

Barbier-Bergeron (Édouard). — Réflexions sur les dents 
et sur la dentition ; suivies de quelques conseils... avec les 
moyens de conserver les dents belles et saines... — Bor¬ 
deaux, imp. de P. Coudeit, 1841, in-8°, 12 p. 
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Barbier-Bergeron (Édouard). — Erreurs et préjugés popu¬ 
laires sur les dents, avec les moyens de les conserver 
belles et bonnes jusqu’à un âge avancé; suivis de quelques 
considérations'.sur l’art du dentiste. — Tarbes, imp. de 
Fouga, 1859, in-8°, i-xi-60 p. 

Barbin (Gustave). — Des rapports vicieux des arcades den¬ 
taires entre elles. — Paris, 1838, in-4“, 29 p. 

Th. doct., n» 123, titre IL 

Bardinet (Barth.-Alphonse). — Des follicules dentaires de la 
première et de la seconde dentition. — Paris, 1840, in-4®, 
39 p. 

Th. doct., n» 82, titre III. 

Baret (Auguste). — Le tabac, les manufactures et les fumeurs. 
Conclusions pratiques. — Paris, 1879, in-4°, 35 p. 

Th. doct., n» 528. 

Baréty (Toussaint). — Mémoire sur un dent-alUfique et antis¬ 
corbutique nouveau et infaillible dans ses succès, qui, à la 
propriété de blanchir éminemment les dents, de prévenir 
leur carie, d’en arrêter les progrès, réunit celle d’annihiler la 
fétidité de l’haleine; remède qui, pris intérieurement, guérit 
les douleurs rhumatismales, même goutteuses, et plusieurs 
autres maux... par Toussaint Baréty, pensionnaire du comte 
d’Artois. — Paris, chez Fauteur, à l’hôtel de Carignan, (vers 
1780), in-8“, 21 p. 

Baronnet (Jnles-Albert). — Cause anatomo-physiologique 
d’ostéopériostite alvéolo-dentaire des jeunes sujets et chute 
prématurée des dents consécutive. — Paris, 1877, in-4‘>, 
52 p. 

Th. doct., no 481. — Id. — Paris, A. Parent, 1877, in-8o, 51 p, 

Barrachin. — Eau de pyrèthre composée pour la bouche, et 
perfectionnée par le D'' Barrachin, chirurgien-dentiste. — 
Paris, lith. de Sohier, (s. d.), in-4“, 2 p. 

Barraud (M.). — Hôpital des enfants malades, service de 
M. le docteur de Saint-Germain. Traitement du bec-de- 
lièvre congénital, par M. Barraud, interne du service. — 
Paris, G. Steinheil, 1885, in-8“, 27 p. 

Barrier (F.-M.). Quelle est la valeur des signes fournis par 
l’état des lèvres. — Paris, 1840, in-4“, 103 p. 

Th. doct., no 180, titre I. 



Barrière (Marcellin-Théophile). — Essai sur les 
voile du palais confondues sous le nom d’Adéno^§!***^’^ 
Montpellier, 1878, in-4“, S2 p. 

Th. doct., n» 58. 

Barroilhet (P.). — Essai sur les signes que présente la face 
dans les maladies. — Paris, 1809, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n® 116. 

Barwis (B.). — Précis sur la conservation, les soins et le 
traitement des dents et des gencives ; avec les moyens les 
plus nouveaux et les plus perfectionnés de remplacer les 
dents perdues. — Paris, chez l’auteur, 1862, in-8“, 23 p. 

Anglais et français. 

—. — Élixir de Matico composé, teinture agréable, antisep¬ 
tique et astringente, pour les dents et les gencives, préparé 
par M. Barwis, chirurgien-dentiste, 10, rue d’Alger, à Paris. 
— Paris, imp. de W. Remquet, (1862), in-8“, 4 p. 

—, — Précis sur la nouvelle pratique du dentiste d’aujourd’hui 
en français et en anglais, renfermant d’utiles renseigne¬ 
ments pour tout le monde... — Paris, chez l’auteur, 1863, 
in-8“, 31 p. 

La couverture imprimée porte : « On the progress of dental surgery 
and mechanical dentistry. Précis... » 

Id. Paris, 1865, in-S®, 24 p. 

Bassow (de Moscou). — Sur un calcul salivaire très volumi¬ 
neux. — Paris, in-4°, 2 p. av. fig. 

Battandier (Émile). — Essai sur la stomatite mercurielle 
considérée surtout sous le point de vue de ses causes. — 
Montpelher, 18S2, in-4°, 27 p. 

Th. doct., n® 72. 

Batut (Jean-Bernardj. — Étude sur Thygroma de la bourse 
thyro-hyoïdienne et son traitement. — Bordeaux, 1886, 
in-4“, 64 p. 

Th. doct., n® 22. 

Bauchet (Louis-Joseph). — Des tumeurs fibreuses du maxil¬ 
laire inférieur. — Paris, 1854, in-4“, 48 p. et 2 pl. 

Th. doct., n® 165. — Id. — Paris, Labé, 1854, in-S®, 2 pl. 

Baudens (Lucien). ^ Leçons sur le strabisme et le bégaye- 
ment faites à l’hôpital militaire du Gros-Caillou. — Paris, 
Germer-Baillière, 1841, in-8°, 127 p., 2 pl. 
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Baudequin. — Mémoire sur de nouveaux instruments des- 
tinés à l’extraction des dents et racines présenté à l’Acadé¬ 
mie royale des Sciences. Suivi du rapport fait à l’Académie 
dans la séance du lundi 25 novembre 1833, par MM. les 
barons Boyer, Dupuytren et Larrey. — Paris, chez l’auteur, 
293, rue Saint-Honoré, 1833, in-8“, 14 p. 

Baudet (Charles). — Articulation temporo-maxillaire. Méca¬ 
nisme de sa luxation, cause de sa permanence. — Paris, 
1878, in-4°, 62 p. 

Th. doct., n» 11. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-S», 62 p. 

Baudie (F.). — L’art dentaire moderne ou conservation de la 
denture. Écrit pour les mères de famille, les jeunes per¬ 
sonnes et les élèves dentistes. — Bruxelles, 1880, in-8“. 

Baudon (Théodore). — Des ulcérations tuberculeuses de la 
langue et de l’orifice anal. — Paris, 1874, in-4°, 52 p. 

Th. doct., no 451. — Id. — Paris, A. Parent, gr. in-8o, 50 p. 

Baudouin. —18, Rue Dauphine. Baudouin chirurgien-dentiste 
des principales maisons religieuses et d’éducation des 10° et - 
11® arrondissements, etc. — lmp. H. Simon Dautreville, 
(1852), in-fol. piano. 

Affiche réclame. 

Baudrimont (D' E.). — De la fracture de la paroi antérieure 
du conduit auditif et de la luxation en arrière du maxillaire 
inférieur par pénétration des condyles dans l’oreille. — 
Paris, A. Coccoz, 1883, in-8°, 73 p. 

Extrait du « Journal de médecine de Bordeaux. » 

Baumann (F.). — Quelques considérations anatomiques avec ' 
observations des affections buccales les plus fréquentes et 
de la prothèse dentaire. — Marseille, imp. de Seren, 1872, 
iü-8°, 8 p. 

Baumes (M.). — Traité de la première dentition et des mala¬ 
dies souvent très graves qui en dépendent. Ouvrage que la 
Société royale de médecine de Paris couronna en 1782, et 
dans lequel on trouve la meilleure manière de conduire et 
d élever les enfants de naissance [sic), par M. Baumes, pro¬ 
fesseur à l’École de médecine de Montpellier. — Paris Mé- 
quignon l’aîné, 1806, in-8®, i-lii-350 p. 

Trad. eu anglais 1841. New-York. 
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Baumfeld (Charles). — L’acide borique et ses applications 
thérapeutiques. — Paris, 1884, in-4°, 36 p. 

Th. doct., n» 102. 

Baur (Lud. L.). — De saliva. — Argentorati, 1706, in-4°. 

Bay (G.). — Contribution à l’étude de la grenouillette sus- 
byoïdienne. — Paris, 188l, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n» 378. — Id. — Paris, A. Parent, 1881, in-8®, 40 p. 

Bazin (Léo.-Paul). — Est-il bien vrai que les nerfs de la langue 
ont des terminaisons différentes bien distinctes, et que con¬ 
séquemment ils ne remplissent pas tous les mêmes fonc¬ 
tions ? Assigner mieux qu’on ne l’a fait jusqu’à ce jour, la 
terminaison des nerfs de la langue dans tel ou tel tissu et 
indiquer le mode de terminaison de ces nerfs dans chaque 
tissu. — Paris, 1841, in-4°, 29 p. 

Th. doct., n» 52, titre II. 

Béal (B.-Augustin). — Étude sur la constriction permanente 
des mâchoires. — Paris, 1876, in-4“, 64 p. 

Th. doct., n® 2^. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8®, 63 p. 

Beau (D' L.). — Nouvelle méthode de résection des nerfs de 
la face, méthode par extraction. — Paris, imp. de Malteste, 
1853, in-8°, 38 p. 

Beaulies (H.-G.). — Quelques considérations sur la stomatite 
mercurielle. — Strasbourg, 1862, in-d®, 24 p. 

Th. doct., n® 618. 

Beaupréau (Claude-Guillaume). — De dentium extractione. 
— Paris, 12 juillet 1760, in-4“, 8 p. 

Thèse coll. chir. 

—. — Dissertation sur la propreté et la conservation des dents. 
— Paris, chez l’auteur, 1764, in-12, 29 p. 

—. — Lettre à M. Gochois sur le traitement des maladies du 
sinus maxillaire. — Paris, imp. Vincent, (s. d.), in-8“, 20 p. 

Extrait du « Journal de médecine, chirurgie, pharmacie », par M. A. 
Roux, juillet 1769. 

Beauregard (Alexandre-Constantin Briart de). — Des affec¬ 
tions chirurgicales de la langue. — Strasbourg, 1857, in-4“, 
33 p. 

Th. doct., n® 391. 



— 24 — 

Beausoleil. — [Affiche-réclame, commençant par ces mots :], 
• Messieurs et dames, Le sieur Beausoleil l’aîné, expert pour 

les dents, fixé dans la ville de Tours... se croit obligé de 
vous avertir qu’il est ici... — (S. 1. ni d.), in-fol. piano. 

Beaussenat (Simon).—'Tumeurs sanguines et purulentes des 
fosses nasales. — Paris, 1864, in-4“. 

Th. doct., no 159. 

Bec (Léon). — De la résection du maxillaire supérieur. — 
Montpellier, 1869, in-4“, 42 p. 

Th. doct., no 9. 

Béchamp, Ester et Saint-Pierre. — Du rôle des orga¬ 
nismes microscopiques de la bouche (ou de Leuwenhoeck) 
dans la digestion en général, et particulièrement dans la 
formation de la diastase salivaire. (Présenté à l’Académie 
des sciences, le 2 avril 1867.) Extrait du « Montpellier mé¬ 
dical », novembre 1867. — Montpellier, imp. Bœhm, 1867, 
in-8°, 6 p. 

Becquerel (Alfred). — Traité théorique et pratique des mala¬ 
dies des enfants spécialement considérées depuis la pre¬ 
mière dentition jusqu’à la puberté (2 à 15 ans). — Paris, 
Just Bouvier, 1842, in-8“, 171 p. 

—. — Traité du bégayement et des moyens de le guérir. 
Ouvrage contenant l’exposé de la méthode découverte par 
M. Jourdant pour guérir le vice de la parole. — Paris, 
Eortin, Masson et C‘°, 1843, in-8“, 139 p. 

Bedeau (Auguste). — Considérations sur les dents, leurs ma¬ 
ladies et les moyens d’y remédier. — Strasbourg, 1831, 
in-4°, 22 p. 

Th. doct., no 10. 

Bedel (Antoine). — Des perforations traumatiques de la voûte 
palatine et de leur traitement. — Paris, 1872, in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 188. 

Bedoin (Jh.-Mc-Laurent). — De l’inüuence morbifique de la 
carie dentaire. — Paris, 1817, in-4°, 21 p. 

Th. doct., no 108. 

~ f^ésection de la mâchoire inférieure consi¬ 
dérée dans ses rapports avec les fonctions du pharynx et du 
larynx. — Pans, 1843, in-8°, 16 p 
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Bégin (Émile) et Larrey (H.). — Extrait du « Bulletin dé 
l’Académie nationale de médecine », tome XVI, page S59. 
Ablation complète du menton par un coup de canon. Rap¬ 
port fait à l’Académie nationale de médecine par MM. Bégin 
et H. Larrey, rapporteur, au sujet d’une communication de 
M. Hutin. — Paris, imp. de L. Martinet, (18SÜ,) in-8“, 16 pT 

Bellamy (G.). — Contribution à l’étude des cancers de la 
langue en général et du plancher buccal en particulier. 
Avantages des sections osseuses.— Paris, 1888, in-4°, 82 p. 

Th. doct., n» 229. 

Bellat (Antoine). — Du phlegmon spontané de la parotide. — 
Paris, 1878, in-4°, 36 p. 

Th. doct., a'>256. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-S», 33 p. 

Bellier (Alphonse). — Contribution à l’étude de l’urano-sta- 
phylorraphie et de ses résultats. — Paris, 1884, in-4°, 54 p. 

Th. doct., no 40. — Id. — Le Mans, imp. A. Drouin, 1884, in-8o, 54 p. 

Bérard (Jacques). — De labio leporino. — Paris, 3 octobre 
1752, in-4°. 

Theses colleg. chir. 

Bérard (J.-L.). — L’os intermaxillaire. — Montpellier, 1888, 
in-4°. 

Th. doct., no 48. 

Bérard (M.-A.). — Maladies de la glande parotide et de la ré¬ 
gion parotidienne, opérations que ces maladies réclament. 
^— Paris, Germer Baillière, 1841, in-8°, 315 p. et 4 pl. 

p Berdote-Dorsay.— De la langue, des lèvres et des dents. 
Mémoire qui a remporté la première mention honorable de 
la Société de médecine de Lyon... en réponse à cette ques¬ 
tion, qu’elle avait mise au concours : Quels sont les signes 
diagnostiques et pronostiques que peut fournir dans les ma¬ 
ladies aiguës et chroniques l’état de la langue, des lèvres 
et des dents ? Quelle conséquence doit-on en déduire dans 
la pratique? — Paris, Allut, 1811, in-8“, 206 p. 

Bérenger-Feraud (D^ Laurent-Jean-Baptiste). — De l’im¬ 
mobilisation directe dans les fractures du maxillaire in¬ 
férieur. — Paris, au bureau du «Bulletin de thérapeuti¬ 
que,» 1865, in-8°, 20 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique. » 



Bergeron (D’' Étienne-Jules). — De la stomatite ulcéreuse 
des soldats et de son identité avec la stomatite des enfants 
dite couenneuse, diphthérique, ulcéro-membraneuse. — 
Paris, Labé, 1859, in-8“, 252 p. 

—. — Note sur l’emploi du chlorate de potasse dans le traite¬ 
ment de la stomatite ulcéreuse (ulcéro-membraneuse- 
couenneuse). — Paris, imp. de Noblet, 1855, in-8°, 43 p. 

Extrait des « Mémoires de médecine, de chirurgie, et de pharmacie mili¬ 
taires. » 

Bergeron (P.). — Quels sont les changements imprimés à la 
physionomie par le développement des dents. — Montpel¬ 
lier, 1838, in-4°, 22 p. 

Th. doct., n» 10, titre II. 

Bergeron (Rémi-Louis). — De la stomatite en général et en 
particulier de la stomatite ulcéreuse chez les soldats. — 
Paris, 1851, in-4°, 31 p. 

Th. doct., no 5. 

Bergouhnioux (C.). — Sur une affection herpétique de la 
langue non encore décrite. — Paris, imp. de Bonaventure 
et Ducessois, (1859), in-4°, 3 p. 

—. — Chirurgie dentaire. Du choix des moyens. — Paris, 
imp. de Rochette (1860), in-8“, 4 p. 

Berhard. — La Yulanine, eau et poudre dentifrice du 
D'' Berhard de la faculté de Baltimore. Dépôt, 23, boulevard 
Haussmann. — Paris, imp. Newell, in-4“, 1 p. 

Bermondy (Théophile). — Considérations sur les abcès den¬ 
taires. — Paris, 1879, in-4«, 57 p. 

Th. doct., n® 306. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-S®, 55 p. 

Bernard fils. — Études physiologiques et pathologiques de 
la dentition de tous les âges. — Privas, imp. du Patriote, 
1884, in-12, 22 p. 

Bernard (Alfred). — Causerie sur les soins de la bouche et de 
la prothèse dentaire. —Paris, l’auteur, 14, rue Montmartre, 
1878, in-16, 32 p. 

Bernard (A.). — Étude sur la restauration de la lèvre infé- 
rieüre ; nouveau procédé de M. Letiévant. Avec deux 
planches. — Lyon, 1881, in-4“, 68 p. 

Th. doct., no 79. — Id. — Lyon, imp. Pitrat aîné, 1881, in-S®, 72 p. 
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Bernard (Claude). — Recherches anatomiques et physiolo¬ 
giques sur la corde du tympan, pour servir à l’histoire de 
l’hémiplégie faciale. Extrait des « Annales médico-psycho¬ 
logiques. » Cahier de mai 1843. — Paris, imp. de Bourgogne 
et Martinet, (s. d.), in-8°, 32 p. 

Bernardeau. — Poudres pour la conservation et la propreté 
des dents. — Bordeaux, imp. E. Mous, (1858), in-8“, 1 p. 

Prospectus. 

Berrut (Léopold). — De la constriction permanente des mâ¬ 
choires et des moyens d’y remédier. — Paris, A. Parent, 
1866, in-4“, 59 p. 

Th. d’agrégation. — Id. — Paris, A. Parent, 1866, in-S», 59 p. 

Berteaux (Philoxime).—Conseils sur l’entretien et la conser¬ 
vation des dents. — Vervins, imp. de Papillon, (1850), in-8°, 
8 p. 

Bertherand (D” A.). — De l’habitude du tabac. — Paris, J.- 
B. Baillière et fils, 1874, in-12, 44 p. 

Bertherand (Émile-Louis). — Recherches sur les tumeurs 
sublinguales. — Strasbourg, 1845, in-4°, 32 p. 

Th. doct., no 151. 

Bertholle (D’' J.-Th.). — De la salivation mercurielle comme 
méthode de traitement, notamment dans l’iritis, lecture faite 
à la Société médico-chirurgicale de Paris, dans la séance du 
9 janvier 1868. — Paris, imp. de Malteste, (1868), in-8°, 11 p. 

Extrait de 1’ a Union médicale. » 

Bertièr (Camille). — Des tumeurs de l’os maxillaire supé¬ 
rieur et de sa résection.— Montpellier, 1872, in-4“, 103 p. 

Th. doct., no 93. 

Bertin (Auguste). — Notice sur le traitement du déchausse¬ 
ment et de l’ébranlement des dents, par suite des maladiès 
de gencives. — Paris, chez l’auteur, 1864, in-8°, 10 p. 

Il existe d’autres éditions imprimées à Paris en 1864, 1865, 1867, 1875, 
in-12, 12 p. 

■4» —. — Traité du déchaussement et de l’ébranlement des dents, 
et des maladies des gencives. — Paris, chez l’auteur, rue de 
la Jussienne, 21, 1865, in-12, i-x 311 p. 

Bertin (D' Georges). — Analyse du traité de la carie den¬ 
taire, de M. Magitot. Extrait du « Journal de médecine de 
l’Ouest ». — Nantes, imp. de V® Mellinet, 1869, in-8°, 31 p. 
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Berton (Cyrille). ~ Contribution à l’étude histologique des 
polypes muqueux des fosses nasales. — Paris, 1887, in-4®, 

50 p. 

Th. doct., no 221. 

Bertrand (Louis-Eugène). — De la chute naturelle des dents. 
— Paris, 1838, in-4“, 32 p. 

Th. doct, no 250, titre III. 

Besnier (D'' Jules). — Note sur une enfant née avec des dents, 
coryza et ulcération consécutive de la langue, communi¬ 
quée à la Société de médecine de Paris dans la séance du 
9 novembre 1878. — Paris, imp. de Malteste, 1879, in-8“, 
8 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale », 3o série, année 1879. 

Besson. — Le conseiller des familles ou manuel d’hygiène de 
la bouche, avec tableau synoptique de la dentition. — Paris, 
imp. de Soye et Bonnet, 1856, in-8“, 24 p. 

Besson (Louis-Eugène); — Des fractures du maxillaire infé¬ 
rieur. — Paris, 1857, in-4°, 23 p. 

Th. doct., no 210. 

Beuf (Joseph-Hilarion). — Des polypes fibreux de la base du 
crâne (dite naso-pharyngienne) et de leur traitement par la 
résection de la voûte palatine. — Paris, 1857, in-4“, 46 p. 

Th. doct., no 69. 

Bézard (M.-L.-Achille). — Essai sur un suintement particulier 
de la face succédant à dilTérentes lésions des glandes sali¬ 
vaires (parotide et sous-maxillaire) ou de leur conduit ex¬ 
créteur. — Paris, 1863, in-4°, 42 p. 

Th. doct., no 13. 

Bichemin (J.). — De la division congénitale du voile du 
palais et de la staphyloraphie. — Paris, 1835, in-4“, 14 p. 

Th. doct., no 145. 

Bidalot (J.-François). — Observations de variétés rares de 
bec-de-lièvre. — Notice sur leur anatomie pathologique et 
leur étiologie. — Strasbourg, 1867, in-4“, 28 p. 

Th. doct., no 982. 

Bidermann (J.). — De labio leporino. — Argentorati, 1770, 
in-4°, 23 p. & . . 

Th. doct. 



Bîdo (L.-Pranco). — Étude séméiologique sur deux cas de frac¬ 
ture des os maxillaires supérieurs. — Paris, 1877, iii-4“, 
33 p. et table. 

Th. doct, n» 542. 

Bigeard (Claude). — Étude pathologique de l’éruption des 
dents provisoires. — Paris, 1849, in-4°, 31 p. 

Th. doct., n» 95. 

Bilhau (Joseph). — Dissertation sur le bec-de-lièvre. —Mont¬ 
pellier, 1813, in-4°, 31 p. 

Th. doct., a» 14. 

Billard (D'‘ L.-A.). — Des dents minérales ou considérations 
générales sur les différentes substances et les différents 
moyens employés à confectionner les pièces dentaires arti¬ 
ficielles. — Paris, chez l’auteur, 18, rue de l’Ancienne- 
Comédie, (1842), in-8“, 32 p. et 1 pl. 

2® édit. — Paris, chez l’aateur, 8, rue Cassette, 1851, in-8“, 31 p. et 1 pl, 

—. — Grande fabrique de dents minérales du D’^ Billard et fils, 
8, rue Cassette à Paris. Monsieur et collègue. Des voya¬ 
geurs se disant attachés... — Paris, imp. E. Thunot, (1854,) 
in-4“, 2 p. 

Lettre circulaire sur ses dentiers. 

—. — Traité pratique de la fabrication, du platine ou manière 
au dentiste de traiter les déchets de platine. — Paris, chez 
l’auteur, 1855, in-8'^, 20 p. 

—. — A MM. les dentistes. — Paris, imp. de Gaittet, 1860, 
in-8“, 8 p. 

—. — Du caoutchouc durci appliqué à l’art dentaire ; par D'’ 
Billard et fils, fabricants de dents minérales. — Paris, imp. 
de Gaittet, 1861, in-8“, 14 p. ' 

Extrait du « Journal des dentistes (1860-1861) ». 

—. — Paris, le novembre 1863. Monsieur. Nous avons l’hon¬ 
neur de vous informer que nous tenons en dépôt les cou¬ 
leurs émaillées de M. J. Thomas... s’appliquant facilement 
sur les pièces de caoutchouc et d’hippopotame... — Paris, 
typ. Gaittet, (1863), in-4°, 1 p. 

Lettre circulaire au sujet des dents minérales. 
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Billard -^Ed.) fils. — La vérité sur l’inveution américaine de là 
vulcanite (caoutchouc durci). Extrait d’un rapport d’expert... 
— Paris, 1860, rue Goquillière, n° 29, in-8“, 8 p. 

_ Fabrique de dents minérales, maison fondée en 1834. 
D" Billard et fils. Billard fils successeur... Dépôt de dents 
françaises, américaines, anglaises et belges, instruments 
caoutchoucs et de tous les articles concernant l’art du den¬ 
tiste. Prix courant illustré. — Paris, 29, rue Goquillière, 
1870, in-8“, 61 p. avec table. 

—. — Grand dépôt dentaire. Gatalogue illustré des dents miné¬ 
rales, métaux, instruments, meubles, etc. en vente dans 
la maison E. Billard fils (maison fondée en 1834), fabricant, 
importateur et dépositaire de tous les articles concernant 
la profession de dentiste. — Paris, 4, passage Ghoiseul, 1874, 
in-8°,^2 p. 

La couverture porte ; « Catalogue dentaire de E. Billard fils, 4, pas¬ 
sage Ghoiseul, Paris. » 

—. — Grand dépôt dentaire. Gatalogue illustré des dents miné¬ 
rales, métaux, instruments, meubles et toutes fournitures 
pour MM. les dentistes... — Paris, 4 passage Ghoiseul, 1882, 
in-8“, 115 p., orné de 2 portraits héliogravure. 

La couverture porte ; « Catalogue dentaire de E. Billard fils... — 
Paris, 1883-1884. .. 

—. — Juin 1883. Nouveau fauteuil dentaire... en vente chez 
E. Billard, 4, passage Ghoiseul. — Saint-Quentin, imp. Jules 
Moureau, in-8“, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier rouge brique. 

—. — Mai 1884. Maison E. Billard fils. — Saint-Quentin, imp. 
J. Moureau, in-8°, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier jaune. 

—. — Paris le 1®’’ octobre 1883. Monsieur, j’ai fhonneur d’ap¬ 
peler votre attention... — In-4®, l p. 

Lettre annonçant l’éclairage électrique de ses magasins le soir. 

Paris le 1®’’ mai 1885. Monsieur, afin de répandre davantage... 
— In-4“, 1 p. 

Lettre annonçant la diminution de prix du moteur dentaire. 

—. — Appendice du catalogue de E. Billard de 1883-1884. 
A. Heymen Billard, neveu et successeur 4, passage Ghoi¬ 
seul, Paris, 1886, paginé 116-153, avec fig. 

Id, — Deuxième appendice 1889, paginé 152-186. 
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Billard (Ed.) fils. — Mars 1887. Maison E. Billard fils, 4, 
passage Clioiseul, Paris. — Autun, imp. J. Goqueugniot, 
in-8“, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier bleu. 

—. — Décembre 1887. Maison E. Billard, 4, passage Ghoiseul, 
Paris. — Autun, imp. J. Goqueugniot, in-8°, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier rouge sang. 

—. — Maison E. Billard. A. Heymen Billard, neveu et succes¬ 
seur, 4, passage Ghoiseul, Paris. — Janvier, 1888, in-folio, 
2 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier rouge. 

—. —Maison E. Billard fils, 4, passage Ghoiseul. — Saint- 
Quentin, imp. J. Moureau, in-8°, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier vert. 

—. — Maison Française de fournitures pour MM. les den¬ 
tistes. E. Billard fils, Paris. — Saint-Quentin, imp. Jules 
Moureau, in-8°, 8 p. avec fig. 

Prospectus imprimé sur papier bleu. 
—. — Voir aux Journaux le Cosmos dentaire, VAbeille, le Bulletin. 

Bimbard (J.-B. Henri). — De la grenouillette et de son traite¬ 
ment. — Paris, 1853, in-4°, 26 p. 

Th. doct., n» 259. 

Binaut (Lucien-Jules-Henri). — Des fistules dentaires. — 
Paris, 1838, in-4“, 32 p. 

Th. doct., n» 169. 

Binet (Paul). — Étude sur la sueur et la salive dans leur rap¬ 
port avec l’élimination. — Paris, 1884, in-4°, 93 p. 

Th. doct., n» 139. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, in-S», 93 p. 

Biot (D' M. G.). — Gonsidérations pratiques sur l’opération du 
bec-de-lièvre. Extrait du « Bulletin de thérapeutique médi¬ 
cale et chirurgicale », n° du 30 avril 1875. — Paris, O. Doin, 
1875, in-8“, 11 p. 

Bitot (Pierre). — De la gangrène du pharynx. — Paris, imp. 
de Rignoux, 1848, in-4°. 

Th. doct., n» 22. 

—. — De la saignée des veines ranines dans les maladies du 
pharynx. —Bordeaux, imp. de Gounouilhou, (1857), in-8“. 

Extrait du « Journal de médecine de Bordeaux. » 
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Blache (M.-J.-Gaston). — Recherches sur une production par¬ 
ticulière de la membrane muqueuse de la bouche qui se 
manifeste dans les derniers temps des maladies chroniques, 
— Paris, 1824, in-4°, 32 p. 

Th. doct., no 183. 

Blache (D' René). — De la malformation des dents comme 
symptôme de la syphilis chez les enfants. Extrait de 
r « Union médicale », 21 janvier 1879. — Paris, typog. Mal¬ 
teste, 1879, in-8“, 8 p. 

Blainvüle (Ducrotay de). — Voy. Ducrotay de Blainville. 

Blanc (D' Ed.). — Étude critique et clinique sur les altérations 
dentaires attribuées à la syphilis héréditaire. Mémoire lu à 
la Société des sciences médicales de Lyon. — Lyon, asso¬ 
ciation typographique F. Plan, 1886, in-8°, 24 p. 

Blanc d’Avesne. — [Prospectus relatif à ses dentiers à 
succion, et à la poudre détersive Blanc d’Avesne, commen¬ 
çant par ces mots :] Maison de confiance spéciale pour la 
pose des dents, 18, rue Royale-Saint-Honoré... — Paris, 
imp. Guérin, (s. d.), in-18, 1 p. 

Blanchard (Noël-Étienne-Joseph-Aimé). — De la terminaison 
et des fonctions du nerf naso-palatin. Existe-t-il un ganglion 
nerveux particulier, comme le veut H. Cloquet, dans le 
conduit palatin antérieur ou canal incisif? — Paris, 1841, 
in-4“, 39 p. 

Th. doct., 110 282, titre III. 

Blanchard (Raphaël). — De l’anesthésie par le protoxyde 
d’azote, d’après la méthode de M. le professeur Paul Bert. 
— Paris, 1880, in-4°, 99 p. 

Th. doct., no 256. — Id. — Paris, aux bureaux du « Progrès médical, » 
1880j in—8°j 98 p, 

Blandin (Louis-Jules). — De la première dentition et de ses 
accidents. — Paris, 1858, in-4°, 38 p. 

Th. doct, n» 119. 

Blandin (Philippe-Fréderic). — Mémoire sur la structuré de 
la langue dans l’homme. Extrait des« Archives générales de 
médecine ». — Paris, 1823, in-8“, paginé 457-470. 

Anatomie du système dentaire considérée dans les 
hommes et les animaux. Avec une planche — Paris 1836, 
in-8“, 230 p. . . > 

anglais par Rôbt. Arthur, Baltimore, 
1845. - Id. - J.-B. Baillère, 1836, in-8o, 236 p. et 1 pî. 
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Blatin 'Henry). — Du mode d’accroissement des dents, de 
rinûuence de leur arrangement sur les arcs alvéolaires. — 
Paris, 1839, in-4°, 58 p. 

Th. doct., n» 444, titre II. 

—. — De la formation et du mode d’accroissement des dents, 
de l’influence de leur arrangement sur les arcs alvéolaires. 
— Paris, G. Baillière, 1840, in-8“, 24 p. 

Blavette (Ernest). — Du resserrement des mâchoires. — 
Paris, 1860, in-4“, 70 p. 

Th. doct., no 71. 

' Blin (D' Louis). — Mémoire sur les calculs salivaires du canal 
de Warthon. — Saint-Quentin, imp. de A. Moreau, 1858, 
in-8o, 19 p. 

Blocman (G.). — Compte rendu général des travaux et histo¬ 
rique de la Société d’odontologie, 1881-1885, lu à la réu¬ 
nion du 17 mars 1885. — Amiens, imp. Jeunet, 1885, in-8“, 
11 p. 

Blondeaux (E.-J.). — De la stomatite ulcéreuse des enfants, 
et de la nécrose du maxillaire dans cette affection.— Paris, 
1861,in-4% 44 p. 

Th. doct., no 177. 

Bodin (Juste). — De abcessu linguæ. — Paris, 20. décembre 
1788, in-4“, 6 p. 

Thèses colleg. chir. 

Bœhler (Georges). — Étude critique sur l’angine de Ludwig. 
— Paris, 1885, in-4°, 96 p. 

Th. doct., no 295. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-S® 95 p. 

Bogue. — Sur le limage des dents et l’usage de l’écarteur. 
Communication faite à la séance mensuelle et publique de 
la Société odontologique de France, tenue le 2 décembre 
1884 au siège de l’Institut odontotecbnique, sous la prési¬ 
dence de M. le D^ Colignon. Extrait du numéro de janvier 
1885 du journal « la Revue odontologique ». — Paris, 
A. Davy, 1885, in-8“, 12 p. 

Bois (Antoine). — Étude sur quelques tumeurs de la bouche 
et de l’arrière-bouche. — Paris, 1858, in-4°, 37 p. 

Th. doct., no 174. 
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Bois (Charles). — Essai sur les déformations et les pertes de 
substance du palais dans la scrofule. — Paris, J.-B. Bail¬ 
lière, 1878, in-4“, 42 p. 

Th. doct., no 41. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 40 p. 

Boisson (D'). — Mixture antiprurigineuse du D’’ Boisson, à 
base de cocaïne, pour la dentition des enfants, préparée 
par A. Mazelaygue, pharmacien. — A la Ruscade (Gironde), 

(s. d.), in-8“, 1 p. 

Boisson (Jules). - - Considérations sur la constriction des mâ¬ 
choires. — Paris, 1878, in-4“, 35 p. 

Th. doct., no 93. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 33 p. 

Bojenski. — Étude sur la glossite parenchymateuse. — Pa-. 
ris, 1874, in-4“, 34 p. 

Th. doct., no 445. 

Bolu (C.-A.). — De l’érosion de l’émail des dents. — Paris, 
1838, in-4“, 33 p. 

Th. doct., n® 231. 

Bommy (J.-B.-M.-Ferdinand). — De l’organe de la voix, consi¬ 
dérée sous le point de vue physique. — Paris, 1838, in-4“, 
44 p. 

Th. doct., n® 82. 

Bompard (Alexis). — Traité des maladies des voies diges¬ 
tives et de leurs annexes, suivi de tableaux des substances, 
vénéneuses. — Paris, Gabon, 1829, in-8“, 383 p. 

Bon (H.j. — Le dentiste de soi-même ou l’art dentaire expliqué 
et commenté au point de vue de la nouvelle école. — 
Bruxelles, Henri Manceaux, 1873, in-8“, i-xv-61 p. 

Bondet de la Bernardie (Hippolyte). — Contribution 
à l’étude de l’amygdalotomie. — Paris, 1881, in-4“, (H p. 

Th. doct., n® 88. — Id. — Paris, A. Parent, 1881, in-8®, 61 p. 

[Bonhomme (J.).] — Traité de la céphalotomie, ou Descrip¬ 
tion anatomique des parties que la tête renferme. Ouvrage 
enrichi de ligures en taille-douce, dessinées et gravées d’a¬ 
près nature. Par J. B***. — Avignon, F. Girard, 1748, 
in-4“, 448 p. et table. 

Bonieux (Henri). — De la chute des ongles, de la chute des 
dents et des douleurs névralgiques dans l’ataxie locomo¬ 
trice et dans le diabète. — Paris, 1883, in-4“, ü4 p. 

Th. doct., n® 237. 
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Boniteau ^Georges-Julien). — De la salivation mercurielle. — 

Paris, 1844, in-4“, 75 p. 
Th. doct., n» 133. 

Bonn (J.-V.). — Dentifrices perfectionnés du docteur J.-V. 
Bonn... — Paris, imp. de V. Goupy, (1866), in-4“, 3 p. 

Prospectus, ^ 

Bonnafont (D'J.-P.). — Observation d’un bec-de-lièvre double 
■ très compliqué, opéré avec succès par un nouveau mode 

opératoire. — Paris, imp. de H. et G. Noblet, 1854, in 8°, 20 p. 

Bonnefé (Paul). — Études cliniques de la constriction des 
mâchoires dans ses diverses formes. — Montpellier, 1880, 
in-4°, 87 p. 

Th. doct., no 47. 

Bonnefous (Paul). — Du resserrement permanent des mâ¬ 
choires. — Montpellier, 1865, in-4“. 

Th. doct., n® 69. 

Bonnefoy (Ferdinand de). — De la paralysie glosso-laryngée. 
— Paris, 1866, in-4°, 72 p. 

Th. doct., no 231. 

Bonnet (A.). —Hygiène dentaire, ou les moyens de conserver 
ses dents belles et.bonnes, à l’usage des gens du monde. — 
Nancy, chez l’auteur, 1842, in-18, 88 p. 

Bonnet (D' Amédée), de Lyon. — Extrait du « Bulletin général 
de thérapeutique », n“ du 15 avril 1839. Note sur la restau¬ 
ration de la lèvre inférieure. — (Paris), imp. de Everat, 
(s. d.), in-8°, 7 p. 

—. — Traité des sections tendineuses et musculaires dans le 
strabisme, la myopie, la disposition à la fatigue des yeux, 
le bégaiement, les pieds bots, les difformités du genou, les 
torticolis, les resserrements des mâchoires, les fractures, 
etc. — Paris, 1841, in-8°, I-lxiv-664 p., 16 pl. 

Bonnissel (Guillaume). — Quelques réflexions sur les tu¬ 
meurs de la région parotidienne et sur celles de nature 
fibreuse en particulier. — Montpellier, 1853, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 10. 

Bontems (Victor). — De la gingivite. — Essai de classifica¬ 
tion — ses formes — son traitement. — Paris, 1880, in-4°, 
76 p. 

Th. doct., no 133. — Id. — Paris, A. Parent, 1880, in-8°, 75 p. 



Borella (Ange) et Léwi (Constant). — Variétés médicales et 
chirurgicales. Les dents artiücielles, leur utilité, leur im¬ 
portance dans l’exercice des principales fonctions de la vie 
- Vlais, imp. de V“ Virun, (1857), in-8“, 15 p. 

Id. — Lons-le-Saulnier, imp. de Journet-Meynier (1858), in-S», 15 p. — 
Colmar, imp. de Decker (1859), in-8o, 16 p. 

Boschettus (Barth). — Dissertatio de salivatione mercuriali 
physico-medico-mechanica. — Parisiis, 1732, in-4“... 

Botot. — Observations sur la suppuration des gencives. — 
Paris, 1771, in-8“, 30 p. 

—. — Moyens commodes et suffisants pour s’entretenir la 
bouche saine. — Paris, 1772, in-12, 19 p. 

_ _ Observations sur l’extraction d’une dent à la suite de 
laquelle le sinus maxillaire s’est trouvé ouvert. — Paris, 
1772, in-12, 15 p. 

—. — Moyens faciles et sûrs de conserver les dents. — Paris, 
Silm, éditeur, 1777, in-8“, 42 p. — Id. — 1802. 

—. — Eau balsamique et spiritueuse, approuvée par la Faculté 
et la Société Royale de médecine, pour la conservation des 
dents et des gencives, par M. Botot, ci-devant rue des 
Noyers... — (Paris), in-4°, 4 p. 

Le permis d’imprimer est daté 13 août 1782. — Prospectus. 

—. — Moyens sûrs pour conserver les dents et calmer les 
douleurs qu’elles occasionnent, avec quelques remarques 
sur les puissants effets de l’Eau balsamique et spiritueuse. ■ 
— Nouvelle édition, chez l’auteur, 1783, in-32, 23 p. 

La Ir® éd. a paru en 1771 sous le titre de : « Méthode courte et facile 
pour s’entretenir la bouche dans un bon état. » 

—. — Le chirurgien-dentiste. — Paris, 1786, in-12. 

—■ — Avis au peuple sur les soins nécessaires pour la propreté 
de la bouche et la conservation des dents. — Paris, l’auteur, 
cloître Saint-Jacques-l’Hôpital, rue Mauconseil, 1789, in-12. 
i-viii-252 p. 

—. — Eau balsamique et spiritueuse de M. Botot, approu¬ 
vée anciennement par la Faculté de médecine... en vertu du 
Décret du 18 août 1810. — Paris, imp. de Ghassaignon, 
(s. d.), in-fol., 2 p. 

Circulaire qui indique les villes et le nom des personnes où Botot a un 
dépôt de son Eau balsamique. 
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Botot. — Des soins à prendre pendant la dentition des enfants, 
et pour conserver les dents, entretenir la bouclie saine 
et empêcher la mauvaise haleine. — Paris, chez l’auteur, 
1832, in-12, i-x-152 p. 

— Id. — Nouvelle édition. — Paris, à l’entrepôt de l’Eau de Botot, 1887, 
in-16, 65 p. 

—. — Véritable eau de Botot balsamique et spiritueuse pour 
entretenir la beauté des dents et raffermir les gencives, 
approuvée le 1®’’ octobre 1777 par la Faculté de médecine... 
— Paris, imp. Bouchard-Huzard, (1859), in-8“, 4 p. 

Au sujet du jugement qui interdit aux sieurs Simon de vendre 1’ » Eau 
dite de Botot » dans des flacons et avec des étiquettes semblables à 
ceux qui servent pour la vente de la « Véritable eau de Botot. » 

Botrel (Jacques-Pierre). —■ D’une opération nouvelle dirigée 
contre les polypes naso-pharyngiens. — Paris, 1850, in-4“, 
79 p. 

Th. doct., n» 79. 

Boucault (Jean-Baptiste). — Dissertation sur quelques-ma¬ 
ladies de la langue. — Paris, 1818, in-4°, 27 p. 

Th. doct., n» 260. 

Bouchacourt (D' Antoine). — Du traitement de la grenouil- 
lette par l’injection iodée. — S. 1. n. d., in-8“, 4 p. 

Bouchard (Charles). — Essai sur les maladies que détermine 
la première dentition. — Paris, 1829, in-4®, 61 p. 

Th. doct., no 48. 

Boucher de Perthess (M.). — De la mâchoire humaine de 
Moulin-Quignou. Nouvelles découvertes en 1863-64. — Pa¬ 
ris, Jung-Treuttel, 1864, gr. in-8°, 173 p. avec fig. 

Boucheron (D*' A.). — De la présence anormale de l’acide 
urique dans les sécrétions salivaire, gastrique, nasale, 
pharyngée, sudorale, utérine et dans le sang menstruel. In¬ 
dications diagnostiques et thérapeutiques. Extrait des 
Comptes rendus de l’Académie des sciences, 22 août 1881. 
— Paris, imp. A. Glavel, 1881, in-4°, 4 p. 

La couverture imprimée porte : « Note sur le diagnostic de Türicémie 
par la recherche de l’acide urique dans la salive. » 

Bouchet (Jean-Édouard). — De la dentition. Tracer le ta¬ 
bleau des diverses périodes dont elle se compose. — Paris, 
1840, in-4®, 34 p. 

Th. doct., no 50, titre III. 



- 38 - 

Bouchut (Eugène; . — Du rôle que joueut les lèvres dans la 
préhension des aliments et des boissons. — Paris, 1843, 

in-4“, 33 p. 
Th. doct., no 68, titre III. 

Boudet (D') de Paris. — Institut odontologique de France. Con¬ 
férence faite le 23 janvier 1883 à l’École dentaire de France, 
au siège de l’Institut odontotechnique. Extrait de la « Revue 
odontologique ». Numéro de mars 1883. De l’action physio¬ 
logique et thérapeutique du courant galvanique. — Paris, 
Octave Doin, 1883, in-8“, 15 p. 

Boudet (E.). — Remarques sur la salive et les liquides que 
renferme la cavité buccale. — Paris, (1842), in-8“, 8 p. 

Extrait du « Journal de pharmacie et de chimie », 1842. 

Bouheben 'J.-P.). — De l’extirpation de la glande et des gan¬ 
glions sous-maxillaires. — Paris, 1873, in-4“, 62 p. 

Th. doct., no 296. — Id. — Paris, A. Parent, 1873, in-8o, 62 p. 

Bouillon-Lagrange (Jules). — Du danger des blessures de 
la glande parotide et de son conduit excréteur. — Paris, 
1839, in-4“, 34 p. 

Th. doct., n® 220, titre II. 

Bouisson (Frédéric). — Nouvel appareil pour les fractures de 
la mâchoire inférieure. —Montpellier, 1843, in-S®, 16 p., 1 ph 

—. — Du cancer buccal chez les fumeurs. — Montpellier, imp. 
de Boehm, (s. d.), in-8“, 42 p. 

Extrait du « Montpellier médical », juin-juillet 1859. 

Bouley (H.). — Société départementale d’agriculture de la 
Nièvre. Séances des 13 et 14 septembre 1872. Conférences... 
maladies contagieuses du bétail, peste bovine, fièvre aph¬ 
teuse, cocotte, etc. — Nevers, imp. de Fay, 1872, in-8“. 

—. — Société centrale d’agriculture de France. Rapport fait au 
nom de la section d’économie des animaux, sur un mémoire 
relatif à une affection consécutive à la cocotte et à l’étude 
des moyens préventifs de la contagion dans une localité. — 
Paris, imp. de V° Renou, Maulde et Cock, (s. d.), in-8°. 

Boullenot (P.). — Quel est le trajet du nerf facial depuis son 
entrée dans le conduit auditif interne, jusqu’à sa sortie du 
trou stylo-mastoïdien. — Paris, 1839, in-4“, 57 p. 

Th. doct., no 81, titre III. 
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Bouquet-Lagrange (Pierre-Philippe). — De la résection de 
l’os maxillaire supérieur. — Paris, 1845, in-4°, 40 p. 

Th. doct., n» 102. 

Bourasset. — Traité sur l’art de conserver les dents. 5° édi¬ 
tion. — Paris, imp. de Chassaignon, (s. d,), in-18, 31 p. 

Bourcheix (Antoine). —Des ulcères tuberculeux de la bouche 
et de la langue en particulier. — Paris, 1870, in-4“, 92 p. 

Th. doct., no 125. — Id. — Paris, A. Parent, 1870, in-8o, 91 p. 

Bourdel (L.-A.-Adolphe). —Des dégénérescences de la région 
parotidienne. — Montpellier, 1849, in-4“, 71 p. 

Th. doct., no 11. 

Bourdet (N.). — Opérations sur les dents, — Paris, 1754, 
in-8“, 19 p. 

—. — Lettre de M. Bourdet, chirurgien-dentiste, reçu à Saint- 
Côme, à M. D*** (Lecluse)..—Paris, imp. de Delaguette, 
(1754,) in-8°, 8 p. 

Sur un moyen facile d'arrêter la carie dentaire. 

—. — Éclaircissement de M. Bourdet au sujet de sa lettre a 
M. D^**, adressé au même. — (Paris,) imp. de Jorry, 1754, 
in-8“, 19 p. 

— Recherches et observations sur toutes les parties de 
l’art du dentiste. — Paris, chez Jean Thomas Hérissant, 
1757, 2 vol. in-12, xx-310 et 333 p. avec 11 pl. 

O.Oûû. '— - 2» édit. — Paris, imp. Servière, 1786, 2 vol. in-12. 

^ — Soins faciles pour la propreté de la bouche et pour la 
conservation des dents. — Paris, Jean Thomas Hérissant, 
1759, in-24, 136 p. 

Trad. en allemand, Leip2ig, 1762. 

) +■ . —. — Soins faciles pour la propreté de la bouche, pour la con- 
servation des dents, et pour faire éviter aux enfants les 
accidents de la dentition. Nouvelle édition. — Paris, Héris¬ 
sant, 1771, in-24, 248 p. 

TdTi-'o ti’a-duite en italien. Venise, 1773.— Il existe aussi une 3® édition, 
Paris, 1790,^0-12, 88 p. 

—. — Dissertation sur les dépôts du sinus maxillaire. — Paris, 
imp. de J.-T. Hérissant, 1764, in-12, 46 p. 

—. — Dissertation sur la propreté et la conservation des dents. 
— Paris, 1764, in-8“. 
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Bourgeois (Joseph-Maurice). — De quelques restaurations 
partielles de la face. — Paris, 1872, in-4°, 33 p. 

Th. doct., no .398. 

Bourgeois (L.-F.). — Étude anatomique et pathologique sur 
le sinus maxillaire dans ses rapports avec les dents. — 
Lille, 1885, in-4°, 62 p. 

Th. doct., no 14. 

Bourguillaut de Kerhervé (Joseph-Marie.) — Dissertation 
sur les aphthes. — Paris, 1813, in-4“, 19 p. 

Th. doct., no 87. 

Bourneville (D' Désiré-Magloire). — Mémoire sur la condi¬ 
tion de la bouche chez les idiots. — Paris, Méquignon-Mar- 
vis, 1863, in-8°, 27 p. 

Extrait du « Journal des connaissances médicales et pharmaceutiques », 
nos 13^ I5j 22, 26, année 1862; nos 3^ 19, 20, 22, année 1863. 

Bournichon (F.-Édouard). — Quelle est la valeur des signes 
fournis par l’odeur de la bouche? — Paris, 1843, in-4“, 30 p. 

Th. doct., no 7, titre IV. 

Bourrel (J.). — Réponse à quelques objections faites à la mé¬ 
thode de l’émoussement de la pointe des dents des chiens 
comme moyen préventif de l’inoculation du virus rabique. 
Lettre à M. X***. Réponse aux dernières objections formu¬ 
lées contre la méthode de l’émoussement. — Paris, imp. 
V° Renou, Maulde et Gock, 1876, in-8“. 

2e édition. — Paris, Dupont, 1875, in-80. 

Bourrée (Alexandre). — Contribution à l’étude de la grenouil- 
lette aiguë sublinguale. — Paris, 1886, in-4°, 56 p. 

Th. doct., no 23. 

Bourru (Edmond-Claude). — Extrait du registre des délibéra¬ 
tions de l’Académie de médecine de Paris, séance du 
24 août 1808. Rapport surfes dents artificielles terro-métal- 
liques de la composition de M Ponzi.— (S. 1. n. d.), in-8“, 4 p. 

Bousquet (Hippolyte). — Étude sur les abcès développés 
dans le sinus maxillaire. — Paris, 1876, in-4o, 54 p. 

Th. doct., no 67. — Id. — Paris, Moquet, 1876, in-80, 54 p. 

Bousquet (L.-A.). — Étude sur le cancer de la lèvre infé¬ 
rieure. — Montpellier, 1837, in-4", 13 p. 

Th. doct., no 162. 
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Bousson (D' C.-E.-Alexandre). — D’un instrument et d'un 
procédé nouveaux pour l’extraction des dents. — Paris, 
imp. de Cosson, 1845, in-8°, 16 p. 

—. — Nouvelle méthode pour placer solidement les dents à 
pivot, par le D’’Bousson, successeur de M. Baudequin; suivi 
d’un rapport fait à l’Institut par MM. les barons Boyer, 
Dupuytren et Larrey, dans la séance du 25 novembre 1833, 
sur de nouveaux instruments destinés à l’extraction des 
dents et racines, inventés par M. Baudequin. — Paris, imp. 
de Cosson, 1845, in-8°, 16 p. 

Bouthier (M.). — Du traitement des perforations de la voûte 
palatine et des divisions du voile du palais. — Montpellier, 
1877, in-4“, 80 p. 

Th. doct., n» 7. 

—. — Des maladies du palais et de son voile, et en particulier 
des perforations de la voûte palatine. — Paris, imp. de 
Schmidt, 1876, in-8°, 47 p. 

Bouveret (Ahel-Guillaume-Ennemond). — De la nature des 
dents ; des analogies qui existent entre les dents et la pro¬ 
duction du système cutané. — Paris, 1841, in-4°, 45 p. 

Th. doct., ûo 122, titre III. 

Bouvier (D*' Sauveur-Henri-Victor). — De la nécrose phos- 
phorée et de la prohibition des allumettes chimiques, rap¬ 
port fait à l’Académie de médecine sur l’ouvrage allemand 
de MM. de Bibra et Geist, intitulé ; Des maladies des ou¬ 
vriers employés à la fabrication des allumettes phospho- 
riques et spécialement de l’affection des mâchoires par la 
vapeur du phosphore, par M. Bouvier, membre de l’Acadé- 

- mie de médecine. — Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, in-8“, 
34 p. , 

(Extr. du « BuUetin de l’Acad. imp. de médecine, » 1860, T. XXV.) 

Boyaux (J.-N.). — Du gonflement chronique et fongueux des 
gencives.—Paris, 1853, in-4“, 22 p. 

Th. doct., n» 263. 

Boyer (Jean-Émile). — Du cancer de la langue et de son trai¬ 
tement. — Paris, 1865, in-l®, 44 p. 

Th. doct., no 192. 

Boymier (J.-Gustave). — Du bec-de-lièvre ; de son anatomie 
pathologique et de sod étiologie. — Paris, 1859, in-4°, 52 p. 

Th. doct., no 71. 
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+■ Bramsen (Alfred). — Les dents de nos enfants ; conseils aux 
mères de famille, avec préface par R. Heidè, avec 50 figures 
intercalées dans le texte. — Paris, J.-B. Baillière et fils, 
1889, in-8o, 141 p. 

Branlat (Daniel). — Histoire des tumeurs parotidiennes. — 
Paris, 1874, in-4‘’, 72 p. 

Th. doct., n» 276. — Id. — Paris, A. Parent, 1871, in-l», 72 p. 

Brasseur (Émile-Joseph-Nicolas). — Études de chirurgie 
dentaire. Applications du polyscope et de la galvanocaustie 
aux affections de l’appareil dentaire et à la chirurgie géné¬ 
rale, avec 40 figures intercalées dans le texte. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1879, in-8°, 91 p. 

—^ — Rapport annuel des travaux de la Société syndicale 
odontologique de France.— Paris, J.-B. Baillière, 1881, in-8'’, 

20 p. 
Id. — Paris, Baillière, 1882, in-8°, 27 p. 
Id. — Paris, Baillière, 1883, in-8», 27 p. 
Id. — Paris, Baillière, 1884, in-8°, 29 p. 

—. — Société syndicale odontologique de France... Paris. — 
Monsieur... Vous n’ignorez pas que la Société... —Paris, 
imp. Coing Juni, 1883, in-4“, 2 p. 

Circulaire demandant souscription à un certain nombre d’obligations 
de la Société. La 2» page contient le bulletin de souscription à 
remplir. 

—. — École dentaire de France. Séance de rentrée et distri¬ 
bution solennelle des récompenses, 12 novembre 1886. Dis¬ 
cours de M. E. Brasseur. — Paris, 3, rue de l’Abbaye, 1887, 
in-8°, 16 p. 

—. — Société odontologique de France. Réponse à la commu¬ 
nication faite par M. du Bouchet sur la méthode de trans¬ 
plantation des dents dans les alvéoles artificiels, de M. le 
D>- Younger, de San Francisco. — Paris, 3, rue de l’Abbaye, 
1887, in-8“, 38 p. 

—. — École dentaire de France. — Séance de rentrée et 
Distribution solennelle des récompenses, 7 novembre 1887. 
Discours de M. E. Brasseur. — Paris, 3, rue de l’Abbaye, 
1888, in-8“, 22 p. 

• — Études de chirurgie dentaire. De Pair en thérapeutique 
dentaire. Congrès médical international de Washington, 
1887. Section XVIII. Chirurgie des dents et de la bouche. 
— Paris, J.-B. Baillière, 1888, in-8“, S8 p. av. fîg. 
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Brasseur (Émile-Joseph-Nicolas). — Encyclopédie interna¬ 
tionale de chirurgie. Des dents et de leurs annexes. — 
Paris, J.-B. Baillière, (1888), in-4° à 2 col. 

Paginé 555-654, avec table et 128 figures. 

Bréant (Michel-Auguste). — Du mécanisme de la mastication 
des aliments. — Paris, 1839, in-4°, 29 p. 

Th. doct., n» 309, titre III. 

Brenet (Victor-A.). — Du Muguet de la bouche. — Paris, 
1842, in-4“, 23 p. 

Th. doct., n» 22. 

Breton (J.-A.-E.). — De quelques complications rares de 
l’amygdalite phlegmoneuse. — Paris, 1883, in-4°, 63 p. 

Th. doct., n® 42. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-S®, 63 p, 

Brettes (Henri-Jean-Baptiste de). — Quels sont les symp¬ 
tômes et le traitement des polypes fibreux des fosses na¬ 
sales et du pharynx ? — Paris, 1840, in-4°, 40 p. 

Th. doct.. n® 254, titre I. 

Brewster. — Développement anormal de la portion anté¬ 
rieure du maxillaire supérieur avec rétraction de la lèvre 
supérieure. ^— Paris, 1840, in-8“. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux, » du 14 novembre. 

Bridou (Victor-Luc). — Sur une affection innommée de la mu¬ 
queuse linguale (état lichénoïde de M. Gubler). — Paris,' 
1872, in-4°, 35 p. 

Th. doct., n® 236. 

Bright (Chas).— Quelques observations sur les divers sys¬ 
tèmes pour pratiquer les opérations dentaires sans douleur 
et en particulier sur le protoxyde d’azote. — Genova, 1870, 
in-12. 

Brindot ;A.). — Le service dentaire dans les écoles commu¬ 
nales primaires et la manière de conserver les dents. Traité 
d’hygiène populaire suivi de l’exposé des formalités à rem¬ 
plir par les parents pour faire profiter leurs enfants des 
avantages de ce service. — Cherbourg, imp. du Commerce, 
1887, in-8°, 16 p. 

Broca (D'‘Auguste). — Extrait des « BulletiUs de la Société 
anatomique », 5° série, tome I®'', p. 255 et suiv. Sur le siège 
exact de la fissure alvéolaire dans le bec-de-lièvre complexe 
de la lèvre supérieure. Ses relations avec le système den¬ 
taire. — Havre, imp. Lemale et C‘°, (1887), in-8°, 37 p. 



Broca (D*' Auguste). — Note sur les anomalies dentaires ac¬ 
compagnant le bec-de-lièvre latéral de la lèvre supérieure. 
(Ext. des « Bulletins de la Société anatomique. ,») — Havre, 
imp. Lemale et Œ®, 1887, in-8“, paginé 1-23. 

A la suite de cet ouvrage on a imprimé le suivant : 

—, — Quelques causes mécaniques du bec-de-lièvre chez cer¬ 
tains monstres doubles. (Extr. des « Bulletins de la Société 
anatomique. ») —Havre, imp. Lemale et G»®, 1887, in-8“, 8 p., 
paginé 24 à 32. 

—. — Le bec-de-lièvre complexe de la lèvre supérieure. Étude 
sur l’ostéologie de la face. — Paris, G. Steinheil, 1887, in-8“, 
88 p. avec fig. 

Broca (D' Paul). — Recherches sur un nouveau groupe de 
tumeurs désignées sous le nom d’odontomes. — Paris, As- 
selin, 1867, in-8®, 102 p. 

Brocq (Louis). — Observation de muguet développé chez un 
adulte à la suite d’une angine herpétique et d’une stomatite 
érythémateuse. Note communiquée à la Société médicale 
des hôpitaux dans la séance du 12 novembre 1880. — Paris, 
imp. P. Malteste, (1881), in-8°, 12 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale, » (3» série), année 1881. 

Broster (John). — Progrès de la méthode pour la cure effi¬ 
cace des embarras de la parole, découverte par John Bros¬ 
ter. — Paris, imp. de Doyen, 1826, in-8°, 32 p. 

Brou de Laurière (Pierre-Paulin). — Des faits qui prou¬ 
vent que l’afflux des sucs salivaires, lors de la mastication, 
n’est pas dû à la compression des glandes salivaires par les 
mouvements de la mâchoire. — Paris, 1839, in-4“, 28 p. 

Th,, doct., no 42, titre III. 

Brouardel (D''P.). — Hygiène des ouvriers employés dans les 
fabriques d’allumettes chimiques. Rapport fait au nom 
d’une commission du conseil d’hygiène publique et de sa¬ 
lubrité du département de la Seine. — Paris, J.-B. Baillière, 
1889, in-8“, 20 p. 

Extrait des « Annales d hygiène et de médecine légale, » n» de mars 1889. 

Bruchon (D'’;. Angine diphthéritique. Éruption scarlatini¬ 
forme. Emploi du chlorate de potasse. (Extrait du « Bulletin 
de la Société de médecine de Besançon. » -- Besançon, 
imp. de Jacquin, (1858), in-8“, 8 p. 
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Bruck fils (Jules).— Le stomatoscope, pour rendre diaphanes 
les dents et leurs parties adjacentes au moyen de la lumière 
électro-thermique. —Breslau, imp. de Lindner, 186S, in-8°, 
8 p., 1 pl. 

—. — L’uréthoscope et le stomatoscope pour éclairer et rendre 
diaphanes l’urèthre et ses parties avoisinantes au moyen 
de la lumière électro-galvanique. — Breslau, 1868, in-8°, 
24 p. avec fig. 

Brullé (D'). — Recherches sur le mode de développement du 
cément ou de la substance corticale des dents. — Dijon, 
1852, in-8“, 28 p. 

Brun (Anna). — De dentitionis accidentibus. — Paris, 1767, 
in-4“, 13 p. 

Theses colleg. chirurg. 

Brun (A.), d’Angoulême. — Dissertation sur les aphthes des 
nouveau-nés. Paris, 1812, in-4“, 25 p. 

Th. doct., n» 133. 

Brun (J.-Ph.-Em.). — Des tumeurs des amygdales. — Paris, 
1866, in-4“, 45 p. 

Th. doct., no 178. 

Bruneau (Joseph). — Des ulcérations tuberculeuses de la 
bouche. — Paris, 1887, in-4“, 57 p. 

Th. doct., no 150. — Id. — Paris, A. Davy, 1887, in-8“, 57 p. 

Brus (Antoine-Joseph-Edmond). — Dissertation sur le ptya¬ 
lisme ou salivation mercurielle. — Paris, 1830, in-4°, 23 p. 

Th. doct., no 216. 

Bruslé (Henri). — De la guérison de certains polypes naso- 
pharyngiens par les méthodes palliatives et lentes.— Paris, 
1879, in-4°. 

Th. doct., no 163. — Td. — Paris, A. Parent, 1879, in-8o, 81 p, 

Buchaillat (D.). — Considérations générales sur les soins 
qu’il convient de donner aux enfants, depuis la naissance 
jusqu’à la fin de la première dentition. — Paris, 1817, in-4<», 
27 p. 

Th. doct., no 72. 

Bucquoy (D*' Jules). — Nécrose des maxillaires supérieurs et 
de plusieurs os de la face produite par le phosphore stéatose 
généralisée des viscères et des muscles. Leçon recueillie 
par M. Duguet. — Paris, imp. Malteste, 1868, in-8®,' 27 p. 
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Bude 'de). — Le collier anticonvulsif et de dentition du doc¬ 
teur Ivon de Gomorn. Les enfants pendant le travail de la 
dentition. — Paris, Charles Grou, (1865), in-S", 12 p.. 

Buffard (Onésimej. — Sur deux cas de grenouillette aiguë 
observés à l’Hôtel-Dieu dans le service de M. le professeur 
Richet. — Paris, 1880, in-4“, 37 p. 

Th. doct., n» 126. — Paris, A. Derennc, 1880, in-8», 36 p. 

Bugat-Lamothe (Pierre). — Du cancer des lèvres. Quelles 
eu sont les conséquences et quel en est le traitement ? — 
Paris, 1843, in-4“, 34 p. 

Th. doct., n» 170, titre I. 

-Bugnot (G.). — Contribution à l’étude de la greffe dentaire. 
Mémoire présenté à la Société de médecine de Rouen, 
le 12 avril 1886. — Rouen, imp. de J. Lecerf, 1886, in-8“, 
76 p. 

Builly (Irénée). — Observations sur la résection de la mâ¬ 
choire inférieure. — Montpellier, 1833, in-4o, 23 p. 

Th. doct., n» 40. 

Buissard (J.-J.-H.). — Des preuves anatomiques qui éta¬ 
blissent que l’homme est omnivore. — Paris, 1840, in-4“, 
32 p. 

Th. doct., no 288, titre III. 

Bunon (Robert). — Dissertation sur un préjugé très perni¬ 
cieux concernant les maux de dents qui surviennent aux 
femmes grosses. — Paris, Ghanbert, 1741, in-12, 20 p. 

■ o+ —. — Essai sur les maladies des dents où l’on propose de leur 
procurer une bonne conformation dès la plus tendre en¬ 
fance, et d’en assurer la conservation pendant tout le cours 
de la vie. Avec une lettre où l’on discute quelques opinions 
particulières de l’auteur de «l’Orthopédie. » — Paris, imp. 
Briasson, 1743, in-12, 237 p. 

0 4- —. — Expériences et démonstrations faites à l’hôpital de la 
Salpêtrière et à Saint-Gôme, pour servir de suite et de 
preuves à 1’ « Essai sur les maladies des dents, etc. », et 
une Pharmacie odontalgique... — Paris, Briasson, 1746, 
in-12, i-xxvi-410 p. 

—. — Recueil raisonné de démonstrations faites à la Salpê¬ 
trière et à Saint-Gôme. — Paris, 1746, in-12. 
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Bunon Robert). — Remarques sur deux traités nouveaux 
qui concernent les dents, mis en lumière par M. 
(Bunon) et éloge de leur auteur. — Cologne, J. de Bonnefoy 
(1746',) in-4“, 20 p. 

Burin (L.-P.-A.). — Dissertation sur le cancer de la lèvre in¬ 
férieure. — Montpellier, 1836, in-4°, 19 p. 

Th. doct., n® 49; 

Butlin (Henry F.). — Maladie de la langue, traduit de l’anglais 
par le D*' Douglas Aigre. — Paris, librairie du Progrès médi¬ 
cal, 14, rue des Carmes, 1889, in-8°, 430 p. 

Buzenet (J.-J.-Alfred). — Du -chancre de la bouche. Son dia¬ 
gnostic différentiel. — Paris, 1858, in-4“, 78 p. 

Th. dffct, n® 225. 

Bygrave (Charles). — Quelques considérations sur l’extrac¬ 
tion des dents, les inconvénients de la clef de Garengeot et 
la supériorité des nouveaux daviers anglais. Extrait de la 
« Gazette des hôpitaux ». — Paris, chez l’auteur, 3, rue 
Laffitte, 1859, in-8°, 18 p. 

—. — Cabinet de M. Bygrave, médecin;.. Conseils d’hygiène. 
— Paris, imp. Henri Plon, (1866), in-4°, 1 p. 

Prospectus. — Au sujet de ses élixirs et poudres dentifrices. 

—. — Cabinet du D"' Bygrave, médecin-dentiste de l’hôpital 
de Piothschild et des Écoles gratuites britanniques fondées 
à Paris sous le patronage de S. Exc. l’ambassadeur d’An¬ 
gleterre, membre de la Société odontologique de la Grande- 
Bretagne, 3, rue Laffitte, Paris... Pansement odontodéon. — 
Paris, imp. delà Publicité, 18, rue d’Enghien, (1873), in-8°, 

1 P- 
Prospectus. — Extrait du journal « La France médicale et pharmaceu¬ 

tique » du 15 avril 1856. 

Caballero (Lorenzo). — Progrès dans l’art dentaire. — Paris, 
imp. Augros, (s. d.), in-16, 1 p. 

Prospectus au sujet de ses dentiers à base Élastieo Vulcanite. 

Cabany (François). —■ De fractura maxillæ inferioris.— Paris, 
20 décembre 1766, in-4®. 

Theses eolleg. chirg. 

Cadiot (Émile). — Étude sur la grenouillette sus-hyoïdienne. 
— Paris, 1879, in-4“, 48 p. 

Th. doct., n® 320. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8®, 48 p. 
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Cadot (Louis-Félix). — Des fistules salivaires de la parotide 
et du canal de Sténon. — Paris, 1872, in-4«, 52 p. 

Th. doct., n» 483. — Id. — Paris, A. Parent, 1872, in-S», 50 p. 

Cahen fils. — Almanach du dentiste praticien. — Paris, 1846, 

in-32, 63 p. 

Caigné (François). — Dissertation sur la dentition des enfants 
du premier âge, et les accidents qui l’accompagnent. — 
Paris, an XIII, (1805), in-4°, 20 p. 

Th. doct., n® 399. 

Cailleau (Jean-Marie). — Avis aux mères de famille. — Bor¬ 
deaux, 1796, in-12, 272 p. 

—. — Mémoire sur la première dentition. — Bordeaux, 1805, 

in-8“. 

Calignon (Emm.). — Extirpation des polypes naso-pharyn- 
giens, sans opération préalable. — Lyon, 1879, in-4“, 70 p. 

Th. doct., n® 33. 

Calraels (Louis). — Contribution à l’étude de la nécrose du 
maxillaire inférieur consécutive à l’éruption de la dent de 
sagesse. — Paris, 1878, in-4°, 36 p. 

Th. doct., h® 426. — Id. — Paris, H. Rey, 1878, in-8®, 36 p. 

Caltot (E.-A.). — Angine tonsillo-palatine de nature simple 
(angine tonsillaire gutturale des auteurs). — Paris, 1827, 
in-4°. 

Th. doct., n® 169. 

Cambernon (F.-F.). — Du cancer de la langue.— Paris, 1840, 
in-4°, 63 p. 

Th. doct., n® 119, titre I. 

Camino (F.). — Contribution à l’étude du bec-de-lièvre, opé¬ 
ration par la galvano-caustique. — Paris, 1876, in-4°, 36 p. 

Th. doct., n® 188. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8o, 36 p. 

Gamuset (J.-P.).— Essai sur le muguet des nouveau-nés. — 
Strasbourg, 1835, in-4“, 16 p. 

Thi doct., n® 10. 

Canard. (Émile). — Recherches sur le bec-de-lièvre et sur 
quelques-uns des procédés opératoires qui lui sont appli¬ 
qués. — Strasbourg, 1845, iü-4“, 31 p. 

Th. doct., n® 147. 
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Canéto. — Description d’une dent molaire de Dinothérium 
découverte à Labastide d’Armagnac (Gers). — Paris, 1837, 
in-8“, 13 p. et 1 pl. 

Cantin (E.-L.-S.). — Essai sur le bec-de-lièvre. — Montpellier, 
1833, in-4“, 25 p. 

Th. doct., n» 19. 

Capel (J.). — Hygiène de la bouche. Guérison immédiate des 
dents malades. — Paris, imp. Gerdès, (1852), in-8°, 1 p. 

Circulaire au sujet de son Eau pour l’embaumement, l’obturation et la 
mastication des dents. 

Capelle (Raymond). — Quels sont les causes et les symp¬ 
tômes des fistules salivaires ? Peut-on les guérir avec la 
même facilité, et aussi complètement que celles qui pro¬ 
viennent des conduits? —- Paris, 1839, in-4“, 22 p. 

Th. doct., n» 324, titre IL 

Capmas (Yon). — Des opérations préliminaires destinées à 
faciliter l’extirpation des tumeurs de la langue et du plan¬ 
cher de la bouche. — Paris, 1866, in-4°, 68 p. 

Th. doct., no 217. 

Capuron (Jos.). — Essai sur la luxation de la mâchoire infé¬ 
rieure. — Paris, an IX (18Ü1), in-8“, 34 p. 

Th. doct., no 31. ' 

Carcassonne (Léon). — Stomatite ulcéreuse et pustuleuse. 
— Paris, 1842, in-4“. 

Th. doct., no 179. 

Careau (J.-B.-L.).— Essai sur l’odontalgie par carie des dents. 
— Paris, 1829, in-4°, 23 p. 

Th. doct., n® 199. 

Carette (B.). — Hygiène des dents. — Alençon, imp. de 
V® Poulet-Malassis (1850), in-16, 15 p. 

— Jôid., 1851, 15 p. 
— Le Mans, imp. de Gallienne, 1851, in-16, 15 p. 
— Laval, imp. dé Moreau, 1851, in-16, 15 p. 
— La Flèche, imp. de Jourdain, 1851, in-16, 15 p. 

—. — Le dentiste de la maison. Petit traité sur les maladies 
qui attaquent les gencives et les dents et sur les moyens 
de les prévenir ; sur le travail de la première et de la deu¬ 
xième dentition chez les enfants et sur les difformités qui 
peuvent en être la suite; suivi de conseils pour l’entretien 
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de la bouche et des deuts, et de formules pour la composi¬ 
tion d’élixirs, poudres et opiats destinés à la toilette buc¬ 
cale, — Valence, Combler, 1853, in-18, 87 p. 

Carion (Jules-Mathieu-Auguste). — Du bec-de-lièvre congé¬ 
nital et de son opération. — Paris, 1845, in-4“, 2G p. 

Th. doct., n» 214. 

Carmouche (Louis). — De la sensibilité des dents, de la 
pulpe dentaire, de la membrane qui enveloppe les racines. 
— Paris, 1841, in-4°, 38 p. 

Th. doct., n» 103, titre II. 

Carrière (J.). — De la tumeur hydatique alvéolaire, tumeur à 
échinocoques multiloculaire. — Paris, 1868, in-4°, 192 p. et 
1 pl. 

Th. doct., n» 101. — Paris, A. Delahaye, 1868, in-8o, 190 p. et 1 pl. 

Cartier (E.). — Étude sur les résections du maxillaire supé¬ 
rieur au point de vue de leurs résultats, et en particulier 
sur un procédé nouveau avec conservation du nerf sous- 
orbitaire. Avec une planche et deux photographies.— Lyon, 
1879, in-4“, 63 p. 

Th. doct., n» 30. — Paris, J.-B. Baillière, 1880, in-8o, 64 p. 

Castanié (J.-B.-Gustave).— De l’érosion ou des altérations des 
dents permanentes à la suite des maladies de l’enfance. — 
Paris, 1874, in-4°, 56 p. 

Th. doct., n» 354. — Paris, A. Parent, 1874, in-8“, 54 p. 

Castinel (Félix). — Quelques considérations sur la réimplan¬ 
tation des dents. — Paris, 1882, in-4°,* 76 p. 

Th. doct., nû 335. — Paris, Alphonse Derenne, 1882, in-8», 74 p. 

Catalan (L.-J.). — Mémoire, rapport et observations sur l’ap¬ 
pareil propre à corriger la difformité qui consiste dans le 
chevauchement de la mâchoire inférieure en avant de la 
supérieure, difformité vulgairement nommée menton de 
galoche. — Paris, imp. de E. Duverger, 1826, in-8“, 16 p. 

Catel (D', A.). — (Extrait de « PUnion médicale », 3° série, 
14 octobre 1878). Fracture spontanée du bord alvéolaire 
de la mâchoire inférieure (15 septembre 1878). —Paris,imp. 
de F. Malteste, (s. d.), in-8°, 3 p. 

Caulier (0.). — De la glossite profonde aiguë. — Paris, 1885, 
in-4®, 52 p. 

Th. doct., n° 113. - Paris, A. Davy, 1885, in-S», 52 p. 
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Caylus. — Bentifriceà Gaylus. Leucodontine et Eau philo- 
donte. Préparations hygiéniques pour l’entretien de la 
bouche, la beauté et la conservation des dents, composées 
par Gaylus, pharmacien... —Paris, imp. Ghassaignon, (1850,) 
in-4°, 4 p. 

—. — Dentifrices Caylus. Notice sur les propriétés et l’emploi 
de la poudre leucodontine et de l’eau philodonte, prépara¬ 
tions hygiéniques composées par Caylus, pharmacien, pour 
les soins de la bouche, la beauté et la conservation des 
dents, accompagnée d'une instruction sommaire sur les 
moyens de préserver ou d’améliorer ces organes, et donnant 
les notions générales d’hygiène dentaire, à l’usage des gens 
du monde. — Paris, à la pharmacie Mathey-Gaylus, carre¬ 
four de rOdéon, n° 10, (1851), in-8“, 7 p. 

Cazalas (Louis). — Quels sont les rapports des glandes sali¬ 
vaires avec les objets environnants. — Paris, 1838, in-4“, 
36 p. 

Th. doct., no 106. 

[Gazes (M®).] — Les mères dentistes de leurs enfants, —Paris, 
imp. Gh. Meyrueis, 15 août 1857, in-8o, 1 p. 

Prospectus en français, anglais et allemand. — Il existe deux tirages 
qui ne diffèrent que par la grosseur des caractères du titra. 

—. — Pourquoi les mères ne seraient-elles pas dentistes de 
leurs enfants comme autrefois. — Paris, imp. Gh. Meyrueis, 
15 août 1857, in-8°, 1 p. . 

Prospectus en français, anglais et allemand. 

Cellier (François). — De la division labiale de naissance, vul¬ 
gairement nommée bec-de-lièvre. — Paris, an XI (1803), 
in-4°, 59 p. 

Th. doct., n» 168. 

Gelliez (L.-J.-B.). — Décrire les causes, la marche, les symp¬ 
tômes et le traitement de l’herpès labial. — Paris, 1839, 
in-4“, 31 p. 

Th. doct., no 224, titre IV. 

Cercle des dentistes de Paris, fondé en 1879. Statuts'généraux. 
— Amiens-Paris, imp. de T. Jeunet, 1879, in-32, 20 p. 

Cercle des dentistes de Paris. Ghambre syndicale des dentistes 
français. Projet des statuts qui seront soumis à sa sanction, 
en assemblée générale du 23 décembre, au cercle des den¬ 
tistes de Paris par son comité d’élaboration. — Amiens, 
imp. de T. Jeunet, 1880, in-4“, 11 p. 
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Cercle des dentistes de Paris. Projet de pétition au Sénat et 
à la Chambre des députés au «ujet de la loi de règlementa¬ 
tion de la profession dentaire en France préparée par le 
gouvernement. (Signé : Taillebois, rapporteur). Circulaire 
adressée par le bureau du Cercle à tous ses adhérents, en 
exécution du vote de l’assemblée générale du 13 octobre 
1881. — (S. 1. n. d.,) in-8“, 12 p. 

Cercle des dentistes de Paris (Protestation du), adressée à Son 
Exc. le Ministre de l’instruction publique, contre la pétition 
de la chambre syndicale de l’art dentaire sur la réglementa¬ 
tion de l’exercice de l’art du dentiste, août 1880. — Amiens, 
imp. de T. Jeunet, 1880, in-4", 11 p. 

Cerf. — Hygiène de la bouche. Moyen d’entretien et de con¬ 
servation des dents. — Yichy, imp. Wallon, (s. d.), 1^8"piano. 

Circulaire relative à ses dentiers et à son Élixir spécial pour raffermir 
les dents ébranlées. 

Chabanier (Arthur). — Cancer de la glande parotide. — 
Strasbourg, 1866, in-4°. 

Th. doct., n» 915. 

Chabaud (Félix). — Contribution à l’étude de la syphilis du 
maxillaire inférieur. Paris, 1885, in-4o, 70 p. 

Th. doct., n» 288. 

Chabaud (François).— Des follicules dentaires de la première 
dentition. — Montpellier, 1838, in-4°, 30 p. 

Th. doct., n» 129. 

Chabbert (Louis). — De l’anthrax des lèvres, ses complica¬ 
tions, son traitement. — Paris, 1877, in-4°, 44 p. . 

Th. doct., n“ 510. — Paris, aux bureaux du Progrès médical, 1877, • 
in-8o, 44 p. 

Chabert (Joseph). — Des grenouillettes. — Montpellier, 1884, 
in-4“, 71 p. 

Th. doct., n» 55. — Montpellier, Bœhm, 1884, in-8û, 69 p. 

Chaboux (Francisque). — De certaines lésions de la région 
nasb-pharyngienne que l’on doit rattacher à la syphilis. — 
— Paris, 1875, in-4°, 64 p. 

Th. doct., n» 430. — Paris, A. Delahaye, 1875, in-8o, 63 p. 

Chabrol. — De l’angine dite de Ludvig. — Paris, 1887, in-4“, 
52 p. 

Th. doct., n» 98. — Paris, A. Davy, 1887, in-8o, 52 p. 
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Ghabrun (César). — Sur un cas de staphylorraphie à la suite 
de l’opération de Manne. Du nasonnement. — Paris, 1879, 
in-4°, 40 p. 

Th. doct., n» 441. — Paris, A. Parent, in-S», 40 p. 

Chaillery (Magl.). — Quels sont les moyens de traitement 
employés contre les fistules salivaires. — Paris, 1840, in-4“, 
24 p. 

Th. doct., n» 98, titre IL 

Chaillou (J.). — Étude du liseré gingival dans certaines im¬ 
prégnations métalliques. — Paris, 1878, in-4°, 46 p. 

Th. doct., n» 206. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 47 p. 

Chambounaud (J.). — Des fistules dentaires, — Paris, 1867, 
in-4“, 26 p. 

Th. doct., n» 87. 

Chambre syndicale de l’art dentaire. Réglementation de l’exer¬ 
cice de la profession. Projet de la commission. — Paris, 
imp. de Parent, 1879, in-8®,‘30 p. 

Chambre syndicale, de l’art dentaire. (Pétition adressée à §on 
Exc. le ministre de l’instruction publique sur la réglemen¬ 
tation de, l’exercice de l’art du dentiste, par la). — Paris, 
imp. de Parent, 1880, in-8“, 36. p. 

Champenois (Jean-Joach.). — An compléta inferioris maxil- 
læ luxatio non reducta, sit semper intra decem dies le- 
thalis ? — Paris, 17 juillet 1784, in-4°, 9 p. 

Theses colleg. chir. 

Cbampmas (Laurent). — Des muscles qui coneourent aux 
mouvements de l’os maxillaire inférieur. —Paris, 1840, 
in-4“, 33 p. 

Th. doct., n® 139, titre III. 

Ghandron (Gustave). —Notice sur l’emploi du sirop de den¬ 
tition au Crocus sativus (580, cod.) et sur les souffrances 
produites par la dentition des enfants. — Paris, typ. Stalin 
et Pelluard, (1876), in-24, 8 p.' 

Chapon (N.). — Du traitement des fractures du maxillaire 
inférieur par la suture osseuse. — Paris, 1877, inA®, 47 p. 

Th. doct., n® 468. — Paris, A. Parent, 1877, in-8o, 47 p. 

Chaponnière (J.-J.). — Essai sur le siège et les causes des 
névralgies de la face. — Paris, 1832, in-4®, 53 p. 

Th. doct., n® 103. 
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Chapplain (Jacques-Joseph-Ardon). — Des muscles qui con¬ 
courent aux mouvements du voile palatin, — Paris, 1844, 

in-4°, 37 p. 
Th. doct., no 238, titre III. 

Ghappuis (Jean-Aimé). — Des causes et des signes de la frac¬ 
ture de la mâchoire inférieure. — Paris, 1839, in-4“, 29 p. 

Th. doct., n» 405, titre II. 

Chapsal (Jean). — Faire connaître les différentes’affections 
ulcéreuses qui peuvent affecter les lèvres. Etablir leur dia¬ 
gnostic et leur traitement. — Paris, 1839, in-4°, 33 p. 

Th. doct., no23D, titre I. 

Chapuis (Scipion). — Des tumeurs gommeuses de la langue. 
— Paris, 1873, in-4°, 48 p. 

Th. doct., no 397. — Paris, A. Parent, 1873, in-d», 48 p. 

Charayron (Bruno). — Des glossites tertiaires. — Paris, 
1877, in-4», 59 p. ' 

Th. doct. — Paris, A. Parent, 1877, in-8o, 59 p. 

Charazac (Joseph). — Étude de l’œdème du larynx (œdème 
de la glotte). — Bordeaux, 1885, in-4“, 114 p. 

Th. doct., no 33. 

Charbey (M. et Alexandre). — Variétés médicales et 
chirurgicales. Les dents artificielles. — Èpinal, imp., de 
Cabasse, 1858, in-12, 16 p. 

(Même ouvrage que celui d’Ange Borella et Constant Lewi.) 

—. — Hygiène de la bouche.^ Guérison immédiate des dents 
malades. — Charmes, imp. B. Mongel, (1869j, in-18, 16 p. 

—. — Plus de maux de dents!! Guérison instantanée par 
la philodontine camphrée au chloroforme et au perchlo- 
ride de formyle , par M. Charbey... médaillé à diverses ex¬ 
positions pour ses dentiers à succion,, sans ressorts, et pour 
sa liqueur philodontine. Cette liqueur pétrifie la carie des 
dents et cautérise le nerf dentaire, ce qui dispense d’en 
faire l’extraction. — Charmes, typ. B. Moncel, (1869), in-16, 
16 p. 

Charle (Jules). — Des ulcérations delà langue dans la coque¬ 
luche. — Paris, 1864, in-4“, 36 p. 

Th. doct., no 42. — Pari.s, A. Delahaye, 1864, in-S», 36 p. . 
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Charrière. — Amygdalotome fonctionnant à l’aide d’une 
seule main et à lunettes de rechange. Modèle Charrière. — 
Paris, .typographie Henri Plon, (1856), in-8“, 2 p. 

Charrière fils. — Nouvel amygdalotome fonctionnant à l’aide 
d’une seule main, fabriqué pour M.le docteur Maisonneuve, 
par Charrière fils.—Paris, typ. Plon frères, (1854), in-8“, 1 p! 

Charropin (Paul-Gaston). — Protoxyde d’azote, comme agent 
anesthésique. — Strasbourg, 1870, in-4°, 30 p. 

Th. doct., n» 280. 

Charry (Mathieu). — Essai sur les parotidites. — Montpellier, 
1810, in-4“, 32 p. 

Th. doct., n® 11. 

Charvot (D'), du Val de Grâce. — Étude clinique sur les kystes 
périostiques de la ûiâchoire supérieure. — Paris, Asselin, 
1881, in-8“, 40 p. 

Extrait des « Archives générales de médecine, » avril-mai 1881. 

Ghassaignac.—Nouveaux moyens de traitement des fistules 
ossifluentes de la face. Carie alvéolaire latente. Extrait du 
« Bulletin général de thérapeutique. » — Paris, imp. de 
Hennuyer, 1851, in-8“, 15 p. 

Ghassaignac (E.). — Clinique chirurgicale de l’hôpital Lari¬ 
boisière. Leçons sur l’hypertrophie des amygdales et sur 
une nouvelle méthode opératoire pour leur ablation. Avec 
8 figures dans le texte. — Paris, J.-B.'Baillière, 1854, in-8“. 

Chatagnion (Antoine). — Des causes de la névralgie faciale. 
— Paris, 1869, in-4“, 46 p. 

Th. doct., n® 111. 

Châtelet (Yves). — Mémoire sur le mérycisme chez l’homme. 
(Lu à la Société des sciences médicales). — Lyon, imp. 
d’Aimé Vingtrinier, 1863, in-8°, 16 p. 

Chatellier (Henri). — Des tumeurs adénoïdes du pharynx. 
Avec cinq photographies et deux planches. — Paris, 1886, 
in-4s 93 p. 

Th. doct., n® 92. — Paris, J.-B. Baillière, 1886, ia-8®, 93 p. 

Chaulmontet (Théodore). — Le bichlorure de methylene 
comme anesthésique, au point de vue historique et expéri¬ 
mental. Thèse soutenue à l’École dentaire de Genève. — 
Genève, imp. du Journal financier suisse, 1887, in-8°, 79 p. 
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Chaumel-Duplanchat (Pierre-Gustave). — De la disposi¬ 
tion des papilles de la langue. — Paris, 1839, in-4'>, 27 p. 

Th. doct., no 17, titre III. 

Chaussard (F.). — Notice sur le placement des dents arti¬ 
ficielles. — Lyon, imp. de Boitel, (1848), in-8'’, 2 p. 

Chauveau (M.). — Essai sur l’hypertrophie amygdalienne. — 
Paris, 1888, in-4°, 76 p. 

Th. doct., no 217. 

Chauvel (D' J.). — Extrait du dictionnaire encyclopédique 
des sciences médicales publié sous la direction du D‘’ A. 
Dechambre, article Grenouillette.—Paris, G. Masson, (1884?), 
in-8“, p. 628-680. 

Chauvet (Paul). — Des corps étrangers du canal de Wharton 
venant de l’extérieur. — Paris, 1877, in-4°, 32 p. 

Th. doct., no 219. — Paris, A. Parent, 1877, in-8o, 32 p. 

Chauvin (Georges). — Des ulcérations de la bouche et de leur 
diagnostic. — Paris, 1874, in-4°, 53 p. 

Th. doct., no 425. — Paris, A. Parent, 1874, in-8o, 53 p. 

Chauvin (L.-Richard), dentiste, 20, rue Lamartine, Paris. — 
Lettre annonçant l’ouverture d’un atelier de prothèse den-, 

.taire avec prix courant. — Paris, imp. Pralain, 18.., in-4“, 
1 p. 

—. — Bibliothèque odontologique publiée sous le patronage 
de l’École dentaire de Paris. Hygiène de la bouche, leçon 
faite à la clinique par M. Richard Chauvin,... le lundi 7 no¬ 
vembre 1887. — Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1887, in-8°, 
7 p. 

Chavet (Marins). — L’indispensable, ou l’hygiène c’est la 
santé, conseils recueillis, réunis, publiés par Marins Gha- 
vet. — Lyon, imp. de V« Rougier, 1870, in-8“, 16 p. 

Chayrou (Octave). — Des abcès du sinus maxillaire. —Paris, 
1856, in-4°, 39 p. 

Th. doct., n» 246. 

Chéiuant (Dubois de). — Dissertation sur les avantages des 
nouvelles dents et râteliers artificiels, incorruptibles et 
sans odeur, inventés par M. Dubois de Ghémant. Suivie 
d’une réfutation sommaire des assertions avancées par 
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M. Dubois-Foucou dans sa lettre aux auteurs du Journal 
de Paris, le 18 mai 1788. Nouvelle édition. — Paris, chez 
l’auteur, (1788),. m-8°, 38 p. 

2® éd., 1789. 

Ghémant (Dubois de). — Lettre à M. Andouillé. — Paris, 
1790, in-8», 8 p. 

Sur les dents artificielles. 

—. — Sur les dents artificielles. — Paris, l’auteur et Gattey, 
1790, in-8o, 24 p. 

—. — Dissertation sur les dents artificielles démontrant les 
avantages des dents faites en pâte minérale sur tous les 
genres de substances animales, avec un avis aux mères et 
aux nourrices sur les moyens de prévenir et de guérir les 
maladies qui surviennent pendant la première dentition. — 
Londres, 1797, in-8°. 

—. — Sur les dents artificielles en général. Dans cette disser¬ 
tation on proscrit l’usage des dents faites de substances 
animales. On y démontre les avantages des dents faites des 
substances minérales. — Londres, 1797, in-4°. 

—. — Dissertation sur les avantages des dents incorruptibles 
de pâte minérale démontrant leur supériorité sur toutes 
celles faites en substances minérales et autres, suivie d’un 
jugement qui a condamné M. Dubois-Foucou, dentiste du 
roi et consorts, dans leur demande en nullité du brevet 
d’invention qui avait été accordé à l’inventeur. — Paris, 
chez l’auteur, rue Vivienne, n° 7, 1824, in-8°, 39 p. 

—. — Réfutation des assertions fausses et calomnieuses con¬ 
tenues dans un libelle dirigé par Audibran, dentiste, contre 
M. Dubois de Ghémant, sous le prétexte d’un procès inter¬ 
venu entre le lord Egerdton et M. de Ghémant. — Paris, 
1826,in-4“.. 

Chéreux (Jean). — Fractures de la mâchoire supérieure. — 
Paris, 1879, in-4“, 32 p. 

Th. doct., fio 275. — Paris, imp. Parent, 1879, in-S®, 31 p. 

Chervin (Aîné). — Statistique décennale du bégaiement en 
France, de 1852 à 1862. Mémoire lu à la Sorbonne, le 
19 avril 1865, dans la réunion des délégués des Sociétés 
savantes des départements... Extrait des « Mémoires de 
la Société littéraire ». — Lyon, imp. de A. Vingtrinier, 
1866, in-8“, 32 p. 
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Chervin (Claudius). ~ Guérison des bègues, prompte et 
radicale^ sans remède ni opération, mais par l’imitation. — 
Lyon, Brun, (1854), in-18, 19 p. 

—. — Du bégaiement considéré comme vice de prononcia¬ 
tion. Mémoire lu à la Sorbonne, à la réunion des Sociétés 
savantes, 1866. — Paris, 1867, in-8'’, 94 p. et 1 pl. 

—. — Mission scientifique. Rapport à M. le Ministre de l’Ins¬ 
truction publique. Statistique du bégaiement en France 
d’après le nombre des conscrits bègues exemptés du ser¬ 
vice militaire de 1850 à 1869. — Paris, Institution des 
bègues de Paris, 90, avenue d’Eylau, 1878, in-8“, 83 p. et 
une carte coloriée. 

Chervin fils (Arthur). —Analyse physiologique des éléments 
de la parole, voyelles et consonnes. Mécanisme de leur 
prononciation. — Paris, 1878, in-4°, 50 p. 

Th. doct., n® 498. — Paris, lmp. Alph. Derenne, 1878, in-8®, 15 p. 

—. — Congrès périodique international des sciences médicales. 
6® session. Amsterdam, 1879. Du bégaiement et de son trai¬ 
tement. Discours prononcé en séance générale le 8 sep¬ 
tembre 1879. — Paris, J.-B. Baillière, 1879, in-8°, 16 p. 

Extrait du compte rendu officiel du congrès. 

—. — Comment on guérit le bégaiement. — Paris, Masson, 
1882, in-8“, 8 p. 

Extrait du « Journal de thérapeutique. » 

Chevalet (Louis-C.). — Des causes et des signes de la frac¬ 
ture de la mâchoire inférieure. — Paris, 1842, in-4°, 29 p. . 

Th. doct., n® 154, titre IL 

•Chevalier (J.-P.). — Alcooliforme pour blanchir et conserver 
les dents. — Paris, imp. de Soye, (1850), in-18, 1 p. 

Prospectus. 

Chevassu (Ernest). — De quelques accidents causés par 
l’éruption et les déviations de la dent de sagesse. — Paris, 
1873, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n® 121. — Paris, A. Parent, 1873, in-4®, 42 p. 

Chippendale (F.-G.). — Aperçus pratiques sur la conservation 
des dents. — Paris, imp. Appert-Vavasseur, 1859, in-8“, 8 p. 

Chiron (François). — Essai sur les kystes des mâchoires. — 
Paris, 1878, in-4°, 71 p. 

Th. doct., n® 236. — Argenteuil, P. Worms, 1878, in-4®, 69 p. 
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Chlorine pour rentretien de la bouche. — (Paris), imp. de Gré¬ 
goire, rue du Croissant, 16, (s. d.), in-8°, 1 p. 

Chollet. — Moyens chirurgicaux appliqués aux traitements 
de l’hypertrophie des amygdales. — Paris, 1824, in-4°. 

Th. doct., n® T7. 

Chompret(Jules-Joseph). — Étude sur le muguet. — Paris, 
1861,,in-4°, 58 p. 

Th. doct., n® 145. 

Choquet (Édouard). — Emploi du chloral comme agent d’anes¬ 
thésie chirurgicale. — Paris, 1880, in-4°, 136 p. 

Th. doct., n® 132. — Paris, imp. Laloiix fils et Guillot, 1880, in-S®, 136 p. 

Chrétien (H.). — Des fistules congénitales de la voûte pala¬ 
tine et de leur traitement. — Paris, 1873, in-4“, 88 p. 

Th. doct., n® 48. — Paris, imp. A. Parent, 1873, in-8®, 80 p. 

Chrétien. — Élixir au cresson de Para préparé par Chrétien. 
— Paris, typ. de Ch. Meyrueis, (1868.) in-16, 7 p. 

— (Prosper). — Mémoire présenté par M. Prosper Chrétien, 
dentiste expert près le tribunal civil de la Seine, à la 
chambre syndicale de l’art dentaire, en la séance du 
17 juin 1879, tendant à l'établissement, à Paris, d’écoles 
spéciales professionnelles de chirurgie et de prothèse den¬ 
taires. Correspondance. — Paris, imp. de A. Chaix, 1879, 
in-8“, 31 p. 

— Fondation de l’École et de l’Hôpital dentaires libres à 
Paris. — Amiens, imp. de T. Jeunet, 1880, in-8“, 16 p. 

Christin (D'). — Plus de maux de dents. Usez du dentifrice 
dti D*' Christin. — Montbéliard, imp. P. Hoffmann, (s. d.,) 
in-18, 1 p, 

Prospectus au sujet de sou Élixir. 

—. — Élixir dentifrice du phénix du D“' Christin. Maison de 
vente, 99, faubourg Saint-Denis. — Paris, imp. Michels, 
in-8°, 2 p. ‘ 

Prospectus (exposition de 1872) avec une page de vers. 

Cid. — Essai de calliplastie, études sur les formes du visage et - 
examen de divers moyens propres à les embellir. — Paris, 
Moquet, 1846,.in-12. 

La seconde édition a paru sous le titre ; « Le trésor de la beauté, 
ou l’art de corriger les difformités du visage et d’assurer l’embellis¬ 
sement de ses formes par les procédés de la calliplastie. Education 
physique de la beauté, hygiène du visage, de la peau... Deuxième 
édition. — Paris, Moquet, 1850, in-12. 
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Ciure (Jean-Alexandre). — De l’érysipèle du pharynx ou angine 
pharyngée érysipélateuse. — Paris, 1864, in-4°, 68 p. 

Th. doct., n® 136. 

Claoue. — Étude sur l’opération cheiloplastique d’Estlander. 
— Montpellier, 1888, in-4°. 

Th. doct., n® 52. 

Claudon (D*'). — De la scarification ou de l’incision des gen¬ 
cives dans le travail de la dentition comme moyen d’abré¬ 
ger sa durée... — Paris, imp. de Duverger, 1832, in-8“, 29 p. 

Claudon (Ambroise). — Des accidents de la seconde dentition 
et des soins à prendre pour avoir les dents bien rangées. — 
Clermont (Oise), chez l’auteur, 1853, in-8°, 15 p. 

2® édition. — Clermont, chez l’auteur, 1853, in-S®, 24 p. 

Claudot (Maurice). — Essai sur les corps étrangers du con¬ 
duit de Wharton et leurs rapports avec la grenouillette. 
Extrait des « Archives générales de médecine », n“® de juillet 
1874 et suivants. — Paris, P. Asselin, 1874, in-8“, 32 p. 

Clavel (Adolphe). — Des maladies qui peuvent affecter le 
sinus maxillaire ; quel est le degré de gravité de chacune 
d’elles? — Paris, 1843, in-4“, 42 p. 

Th. doct., n® 89, titre II. 

Clède (P.-D.). — De la stomatite érythémateuse. — Montp,el- 
lier, 1838, in-4°, 19 p. 

Th. doct., n® 90, titre IV. 

Clémenceau fils (Jules). — Conseils aux mères sur les den¬ 
titions de l’enfance et les moyens de les diriger. — Mar¬ 
seille, chez l’auteur, 2, rue Saint-Féréol, 1828, in-12, 119 p. 

Clément. — La santé de la bouche, conseils à mes amis. 
Guide à l’usage des ouvriers. — Lyon, chez l’auteur, 1864, 
in-12, 36 p. 

—. — Observations sur Part dentaire. — Nice, 1876, in-12, 
32 p. 

Clerc (François-Félix). — De la résection du maxillaire infé¬ 
rieur pratiquée en désarticulant un des condyles de cet os. 
— Paris, 1845, in-4“, 35 p. 

Th. doct., a® 117. 
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Cloquet (Hippol.)- — Osphrésiologie, ou traité des odeurs, du 
sens et des organes de l’olfaction ; avec l’histoire détaillée 
des maladies du nez et des fosses nasales, et des opérations 
qui leur conviennent. Seconde édition entièrement refondue 
et considérablement augmentée. — A Paris, chez Méqui- 
gnon-Marvis, 1821, in-8“, 758 p. 

— (Jules). — Mémoire sur une méthode particulière d’appli¬ 
quer la cautérisation aux divisions anormales de certains 
organes et spécialement à celles du voile du palais. Lu à 
l’Académie des sciences, dans sa séance du 26 février 1855. — 
Paris, imp. E. Thunot, [1855,] in-8“, 16 p. avec 4 figures. 

—. — Sur un mémoire intitulé : Recherches sur le développe¬ 
ment des dents et des mâchoires par M. le prof. Natalis G ail- 
lot. — Paris, 1858, in-4°, 4 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des Sciences ». 

Clos (Dominique). — Des parotidites. — Paris, 1845, in-4“, 
43 p. 

Th. doct., no 143. 

Closius (Sigismondus). — De dentibus. — Argentorati, 1644, 
in-8“, 31 p. 

Th. doct. 

Closmadeuc (G.-A.-T. de). — Recherches historiques sur les 
calculs des canaux salivaires. — Paris, 1855, in-4“, 66 p. 

Th. doct., no 177. 

—. — Extrait de la « Revue médico-chirurgicale de Paris. » 
Études sur les calculs des organes salivaires. — Paris, imp. 
de Dupont (1855), in-8°, 12 p. 

Clozel (Louis). — Étude sur le muguet des enfants nouveau- 
nés. — Montpellier, 1865, in-4°, 90 p. 

Th. doct., n» 10. 

Cluzeau (Arsène). — De quelques fractures rares du maxil¬ 
laire inférieur. — Paris, 1865, in-4°, 54 p. et 1 pl. 

Th. doct., n» 256. 

Gochu (Charles-Auguste). — De l’ouranoplastie périostique 
comme moyen de traitement des fentes congénitales de la 
voûte palatine. — Paris, Masson, 1864, in-8°, 18 p. 

Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. » 

Coizeau (D*’ J.-Benjamin). — Les dents. Recherches d’odon¬ 
totechnie. — Paris, A. Goccoz, 1863, in-12, i-xii-90 p. 
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Colard (Jean-Jacob-Xavier). — De aphthis receiis natorum. — 
Paris, an XIII, (18U4), in-4», 20 p. 

Th. doct., n» 382. 

Coleman (Alfred). — Manuel de chirurgie et de pathologie 
dentaires. Traduction du D-- Darin. — Paris, G. Ash et fils, 
[1885,] in-8°, 328 p. et 232 figures. 

Traduit de l’anglais. 

+ Coles (Oakley). — Manuel de prothèse ou mécanique dentaire. 
(Plaques d’or, d’aluminium, de porcelaine, de caoutchouc, 
base celluloïde, etc., palais artificiels.) Traduit de l’anglais 
et annoté par le D^' G. Darin. — Paris, Delahaye, 1874, iii-8“, 
284 p. et 150 fig. 

Colin (D*' Léon). — Rapports des oreillons avec les fièvres 
éruptives. Note lue à la Société médicale des hôpitaux de 
Paris dans la séance du 25 février 1876. — Paris, V. Adrien 
Delahaye, 1876, in-8“, 16 p. 

Extrait de F « Union médicale » {3e série), année 1876. 

Collas. — Sirop de dentition anti-convulsif américain. — Pa¬ 
ris, imp. Maulde et Renou, 1830), in-8“, 1 p. 

Colle (Gustave). — Quelques considérations sur les fistules 
osseuses d’origine dentaire. —Paris, 1885, in-4“, 50 p. 

Th. doct., n“ 310. — Paris, A. Davy, 1885, in-8o, 50 p. 

Collet (G.). — Étude sur les végétations adénoïdes du pha¬ 
rynx nasal. — Lyon, 1886, in-4°, 100 p. 

Th. doct., no 350. 

Collin fils (E.). — Méthode à l’usage des mères de famille, 
pour diriger convenablement la seconde dentition, et règles 
d’hygiène propres à la conservation des dents. — Paris, 
Masson, 1851, in-8“, 20 p. 

Colomb (E.). — Quelle est la valeur des signes fournis par 
l’état des gencives et des parois buccales ? — Paris, 1840, 
in-4°, 23 p. 

Th. doct., n® 14, titre I. 

Colombat (de l’Isère). — Cours d’orthophonie annexé à l’Ins¬ 
titution nationale des sourds-muets de Paris pour le redres¬ 
sement rationnel du bégaiement et des vices de la parole. 
Historique du cours d’orthophonie, conditions d’admission 
au cours public et gratuit, aux cours particuliers, analyse 
de la méthode orthophonique du docteur Colombat (de 

.. l’Isère). — Paris, imp. Motteroz, fs. d.), in-8“, 16 p. 



Colombat (de l’Isère). — Du bégaiement et de tous les autreà 
vices de la parole, traités par de nouvelles méthodes, pré¬ 
cédées d’une théorie nouvelle sur la formation de la voix, 
et suivies de plusieurs observations. Avec une planche. — 
Paris, Mansut, 1830, in-8“. 

édition. — Paris, Mansut, 1831, in-S». 

—. — Tableau synoptique et statistique de toutes les espèces 
de bégaiement, et des moyens curatifs qui conviennent à 
chaque variété en particulier ; suivi de l’articulation artifi¬ 
cielle de toutes les lettres et de tous les sons qui arrêtent 
le plus souvent les bègues. Ce tableau doit être joint au 
Traité sur le bégaiement envoyé à l’Institut pour le con¬ 
cours pour le prix de Monthyon, année 1833. — Paris, chez 
les principaux libraires de médecine, 1833, in-4°, 32 p. 

—. — Mémoire sur la physiologie et la thérapeutique du bé- 
gayement, faisant suite au Traité d’orthophonie; précédé de 
quelques considérations psychologiques sur l’origine des 
sons vocaux articulés ; avec plusieurs tableaux synoptiques 
et statistiques de tous les vices de la parole. — Paris, chez 
les principaux libraires de médecine, 1836, in-4“. 

—. — Traité des maladies et deN, l’hygiène des organes de la 
voix. Avec planches. Seconde édition. — Paris, Mansut 
fils, 1838, in-So. 

—. — Traité de tous les vices de la parole et en particulier du 
bégayement... Troisième édition, considérablement aug¬ 
mentée, accompagnée de planches et d’exercices orthopho¬ 
niques. — Paris, Béchet et Labé, 1840, in-8°, 5.68 p. 

—. —Le mécanisme des cris et leur intonation notée dans 
chaque espèce de douleurs physiques et morales. — Paris, 
imp. de Moquet, 1840, in-8“, 16 p. 

—— Réponse au D^ Becquerel, ou réfutation de son « Traité 
du bégayement. » — Paris, chez tous les libraires de méde¬ 
cine, 1844, in-8“, 40 p. 

— (Émile). — Éléments d’orthophonie. Du bégayement et des 
vices de la parole. Abrégé du traité du D'' Colombat (de 
l’Isère). — Paris, Asselin, 1868, in-18.' 

Colondre. — Essai sur les plus fréquentes maladies des dents, 
et les moyens propres à les prévenir et à les guérir. — Ge¬ 
nève, 1781, in-8“, i-vm-lSo p. 



Combe (Anthelme). — De l’acide arsénieux dans les appli¬ 
cations à la thérapeutique de la carie dentaire. — Paris 
1879, in-4«, 59 p. 

Th. doct., )!■> 358. — Paris, V.-Adrien Delahaye, 1879, in-S», 59 p. 

—. — Thérapeutique chirurgicale. Note sur le traitement des 
déformations consécutives aux fractures multiples du 
maxillaire inférieur. Extr. du « Bulletin de thérapeutique », 
n° du 15 avril 1883. — Paris, 0. Doin, 1883, in-8®, 8 p. 

—. — Thérapeutique chirurgicale. Des principales complica- 
‘tions des affections dentaires en général. Extr. du « Bulle¬ 
tin général de thérapeutique, » n“® des 15 et 30 mars 1884. 
— Paris, O. Doin, 1884, in-8°, 27 p. 

Combe (E.). — [Lettre d’avis annonçant l’ouverture de son 
magasin de fournitures pour dentistes, 8, rue Ventadour et 
57, rue des Petits-Champs, et commençant par ces mots : «] 
Paris, le 25 mai 1888, M. J’ai l’honneur de vous informer... 
— Paris, imp. Audouard, in-8“, 1 p. 

Combes-Brassard (J.-M.). —-Des calculs salivaires. — Mar¬ 
seille, imp. Achard, (s. d.), in-8“, 8 p. 

Au sujet de calculs salivaires trouvés chez une ânesse. 

Combey. — Quels sont les symptômes et le traitement des 
polypes vésiculeux des fosses nasales ? — Paris, 1842, 
in-4°. 

Th. doct., n» 18, titre IL 

Comby (D' J.). — Ea première dentition, son évolution phy¬ 
siologique, ses maladies, par le D"" J. Comby, médecin des 
hôpitaux. Extr. des « Archives générales de Médecine »; 
n“ de février 1888. — Paris, Asselin et Houzeau, 1888, in-8“, 
23 p. 

—. — De quelques stomatites de l’enfance. — Paris, G. Stein- 
heil, 1888, in-8°, 35 p. 

Extrait de la « Revue mensuelle des maladies de l’enfance ». 

Comin (J.-M.-Edmond). — Du cancer des lèvres. Quels en 
sont les conséquences et le traitement? — Paris, 1842, 
in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 171, titre I. 

Comoy (André). — Des déviations de la dent de sagesse infé¬ 
rieure et de leurs accidents. — Paris, 1876, in-4«, 44 p. 

Th. doct., no 444. — Paris, A. Parent, 1876, in-S», 42 p. 
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Compte rendu du Congrès odontologique de Bâle, 1, 2, 3 sep¬ 
tembre 1888. Extr. de la « Revue et Archives suisses 
d’odontologie. » — Genève, imp. Rivera et Dubois, 1889, 
in-8“, 74 p. 

Conard (N.-C.). — Des causes et du trailement des névralgies 
de la face. — Paris, 1838, in-4“, 29 p. 

Th. doct., no 348, titre I. 

Conseils aux agriculteurs sur les soins à donner aux bestiaux 
atteints de la maladie aphteuse qui est en règne dans l’ar¬ 
rondissement de Roanne. —Roanne, imp. de Ferlây, (1856), 
in-18. 

Signé : A. ■ 

Constant (T.-G.). — Sur les maladies des enfants depuis la fin 
de la première dentition jusqu’à l’âge de puberté. — Paris, 
1833, in-4“, 12 p. 

Th. doet., n» 292. 

Constantin (0.). — La grenouillette aiguë et son traitement. 
— Paris, 1875, in-4°, 48 p. 

Th. docfe, no 438. — Id. — Paris, A. Parent, 1875, in-8o, 45 p. 

Contenau. — Voir Godart. 

Cooche Dupont. — De la gronouillette. — Montpellier, 1837, 
in-4°, 26 p. 

Th. doct., no 149. 

Cordoën (Hippolyte-François). — Essai sur la gangrène de la 
bouche des enfants. — Paris, 1830, in-4“, 17 p. 

Th. doct., no 168. 

Cornelsen (G.-H.); — Fournitures pour dentistes. — Paris, 
imp. Seringe frères, gr. in-8°, 19 p. av. fig. 

Sans couverture. 

—. — Prix courant de la maison G.-H. Cornelsen, 16, rue 
Saint-Marc, Paris, fournitures pour dentistes. — Paris, imp. 
Seringe frères, 15 octobre 1878, in-8o, 20 p. 

Cornelsen (G.-H.), 16, rue Saint-Marc, Paris. Fournitures 
pour dentistes. Seul dépôt des dents minérales de H. D. Justi, 
Philadelphie. Spécialité d’articles américains. Agence de 
Johnston frères, New York... — Paris, imp. Seringe frères, 
in.-8“, 19 p., av. fig. 



Gornelsen (G.H.). — Dépôt dentaire de G.-H. Cornèlsen, 16, rue 
Saint-Marc, Paris, le 23 avril 1885. — In-4°, 4 p. avec fig. 

Lettre-prospectus. 

_ Catalogue de daviers, élévateurs, etc., de G.-H. Gornel- 
sen. — Paris, 16, rue-Saint-Marc, novembre 1887, in-8“, 
36 p. av. fig. 

Cornevin (F.-Isidore). — Polypes des fosses nasales et leur 
traitement. — Paris, 1833, in-4“, 25 p. 

Th. doct., n» 164. 

Cornil (D''V.). — Note sur l’hypertrophie des amygdales. Com¬ 
munication faite à la Société médicale des hôpitaux dans la 
séance du 22 juillet 1881. — Paris, typ. F. Malteste, (1881), 
in-8“, 8 p. 

Extr. de 1’ « Union médicale » (3* série), année 1881. 

Cornudet (Fidèle). — De la dent de sagesse en général et ea 
particulier. Des accidents provoqués par son éruption (nou¬ 
velles considérations pathogéniques.) — Paris, 1887, in-4“, 
63 p. 

Th. doct., no 86. 

Corvisart. — Petit traité de l’hygiène des dents. — Troyes, 
imp. de J. Brunard, 1870, in-8°, 16 p. 

Cosson (Pierre). — De fracturis in genere et speciatim de 
maxillsè inferioris fractura. — Paris, 7 septembre 1759, 
in-4°, 3 p. 

Theses eolleg. chirurg. 

Coste (D' E.'. — Relation d’une amputation totale du maxil¬ 
laire inférieur. Lecture faite à l’Association scientifique de 
France, dans sa séance du 20 juin 1807. (Session de Mar¬ 
seille.) — Marseille, imp. de Arnaud Cayer et C*“, 1867, 
in-8°, 16 p. 

Coup d’œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièvre, 
les fissures horizontales. Remarques et observations. — 
Paris, imp. de Hennuyer, (1862), in-8°, 15 p. 

Coupard (D"^ G.). — Des tumeurs adénoïdes du pharynx et les 
laryngites striduleuses. Extrait de la « Revue générale de 
clinique et de thérapeutique ». — Paris, imp. de M. Décem¬ 
bre, 1887, in-8“, 16 p. 
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Courmont [Frédéric). — Des opérations applicables au bec- 
de-lièvre compliqué. — Paris, 1875, in-4“, 133 p. 

Th. doct., no 426. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1875, in-S®, 135 p. 

Coursier (Paul).— Traitement des fistules salivaires du canal 
de Sténon. — Paris, 1885, in-4°, 74 p. 

Th. doct., n® 89. 

Courtade (Antoine). — Des polypes papillomateux du voile 
du palais. — Paris, 1885, in-4°, 4Ü p. 

Th. doct., no47. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-8o, 40 p. 

Courtade (Petrus-Pyrène). — Quaedam de puerulis aegre 
dentientibus. — Montpellier, 1822, in-4°, 14 p. 

Th. doct., n® 98. 

Courtois (Honoré-Gaillard). — Le dentiste observateur, ou re¬ 
cueil abrégé d’observations tant sur les maladies qui atta¬ 
quent les gencives et les dents, que sur les moyens de les 
guérir. — Paris, Lacombe, 1775, in-12, i-xxiv-343 p. et 
2pl. 

Trad. en allemand. Gotha, 1778. 

—. — Le dentiste observateur avec la description d’un nouveau 
pélican imaginé pour l’extraction des dents doubles. — 
Paris, 1776, in-12 avec figures. 

Courtois (Henri). — Influence de l’arrangement des dents sur ' 
les arcs alvéolaires. — Paris, 1838, in-4“. 26 p.. 

Th. doct., n» 167, titre III. 

Cousin (Ch.). — Notice sur l’éther et son emploi dans les opé¬ 
rations de la chirurgie dentaire, par Ch. Cousin, médecin- 
dentiste de la faculté de Paris, suivi d’uné notice sur le 
chloroforme. — Paris, Ledoyen, 1847, in-8°, 31 p. 

—. — Notice sur le Lut conservateur des dents. — Paris, imp. 
de Sapia, (1847), in-8“, 2 p. 

Goutemoine (Elisée). — Contribution à l’étude de la stoma¬ 
tite ulcéro-membraneuse chez les personnes âgées (depuis 
40 ans). — Paris, 1881, in-4", 34 p- 

Th. doct., n® 280. — Id. Paris, Alphonse Derenne, 1881, in-8®, 34 p. 

Coutenot (Regis). — Des angiomes de la langue. — Paris, 
1887, in-4°, 59 p. 

Th. doct., n® 336. 



Coyne (D*' Paul). — Note sur une tumeur du voile du palais, 
considérée cliniquement comme un adénome. (Extrait de 
la « Gazette médicale de Paris »). — Paris, imp. de Gusset 
1874, in-8% 8 p. 

Cozanet (Williams). — Principales différences du pharynx 
dans les animaux vertébrés. —Paris, 1838, in-4“. 

Th. doct,, n» 109, titre IV. 

C'répieux-Jamin (J.). — L’art d’observer en médecine et de 
noter ses observations appliqué à la spécialité du dentiste. 
— Genève, imp. Rivera, 1889, in-8“, 43 p. 

Thèse de l’École dentaire de Genève. 

Crépinel (J.-P.-Adolphe). — Du ihode de développement des 
os de la face. — Paris, 1838, in-4°, 29 p. 

Th. doct., n® 296, titre III. 

Cresp (Joseph). — Dédié aux chefs de famille et aux maisons 
d’éducation. Révélation de l’art du langage considéré dans 
ses rapports organiques, appliqué à tous les genres de dic¬ 
tion, et particulièrement à la guérison du bégayement et 
des autres vices de la prononciation. — Paris, Hachette, 
1850, in-8°, 79 p. 

Cresp fils. — Du bégaiement et de tous les autres vices de la 
prononciation. — Marseille, imp. de Olive, février 1869, 
in-4°, 3 p. 

Cretzoulesko (N.-A.). — De la structure du tissu des dents 
vu au microscope. — Paris, 1839, in-4“, 33 p. 

Th. doct., no 201, titre III. 

Croneau (Alphonse). — Essai sur les fractures du maxillaire 
supérieur. — Paris, 1877, in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 5. — Id. — Paris, imp. A. Parent, 1877, in-S", 43 p. 

Gros (Marcel). — Considérations sur la grenouillette ; de sa 
nature et dè son traitement. — Montpellier, 1861, in-4“, 
62 p. 

Th. doct., no 46. — Id. — Montpellier, Bœhm, 1801, in-S», 65 p. 

Crouzel (P.-T.). — De l’inflammation suppurée de la glande 
sous-maxillaire. — Paris, 1874, in-4o, 28 p. 

Th. doct., no 472. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, gr. in-8“, 28 p. 
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Crowley (Geo). — Dental bibliography : a standard référencé 
list of bocks on dentistry published throughout the world 
from 1536 to 1885. — Philadelphia, S. White Dental Mfg. Co, 
1885, in-12, 180 p. 

Contient une partie française, n»® 709 à 1462. 

Cruet (Ludger). — Des caries dentaires compliquées considé¬ 
rées principalement au point de vue de leur traitement. — 
Paris, 1879, in-4°, 122 p. 

Th. doct., n» 29. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1879, in-S», 123 p. 

—. — Précis des opérations dentaires usuelles. Avec 22 figures 
intercalées dans le texte. — Paris, A. Delahaye et E. Lecros- 
nier, 1883, in-12, 71 p. 

—. — Voyez ; Tomes. Traité d’anatomie dentaire. 

Cuffer (Jules). — Quelles sont les sources des hémorrhagies 
dans les plaies de la langue ? Quels en sont les symptômes 
et le traitement? — Paris, 1842, in-4“, 36 p. 

Th. doct., no 259, titre IL 

Cuny (Florian). — Tabac et tabagisme. —Paris, 1885, in-4“, 
61 p. 

Th. doct., n» 334. 

Curé (L.). — Des parotidites dans les maladies graves, dans 
les suites de couches en particulier. — Paris, 1883, 
in-4», 43 p. 

Th. doct., no 273. ' . - 

Cuvier (Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert). — 
Recherches d’anatomie comparée sur les dents. Extrait du 
« Bulletin des Sciences», par la Société philomatique, n®82. 
— Paris, nivôse, an XII de la république, (1804), in-4°, pa- 

■ giné 165-168. 

—• — Des dents des mammifères considérées comme caractères 
zoologiques. — Paris, F.-G. Levrault, 1825, in-8°, 32 p. et 
100 pl. 

—. — Dents simples à racines distinctes de la couronne. 
Homme quadrumane et Potto. — Paris, P.-G. Levrault (s. d.), 
in-8‘', 32 p. avec 13 pl. 

Cuxac (Jean). — Du cancer épithélial de la langue. — Mont¬ 
pellier, 1876, in-4“, 86 p. 

Th. doct., no 61. 
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Daguias. — Plus d’extraction ! arracher une dent ce n’est pas 
la guérir, c’est la détruire. — Paris, imp. E. Puget, in-8®, 1 p. 

Lettre prospectus au sujet de sa Poudre portugaise régénératrice. 

Dalain (Barth.-Édouard). — De la pyorrhée inter-alvéolo-den- 
taire. — Montpellier, 1862, in-4‘', 44 p. 

Th. doct., n® 40. 

Dalancourt (M®). — [Circulaire au sujet de la poudre denti¬ 
frice découverte par M® Dalancourt, et commençant par ces 
mots : «] M™® Dalancourt a l’honneur de prévenir les per¬ 
sonnes qui voudront bien l’honorer de leur confiance... — 
Glichy, imp. Paul Dupont, (1871), in-8“, 1 p. 

Dalibon (P.-E.). — Conseils pour la guérison des maladies 
de la bouche, et pour la conservation des dents et des gen¬ 
cives. — Paris, Trablit, pharmacien, (1841), in-8o, 20 p. 

Prospectus au sujet de l’Eau balsamique et odontalgique du D’’ Jackson. 

—. — Hygiène des dents et des gencives ou conseils pour gué¬ 
rir soi-même toutes les maladies de la bouche. — Paris, 
(s. d.), in-8®, 16 p. 

Damain (Ed.). — Le caoutchouc et la gutta percha. Notes sur 
leur origine et leur application en France comme base de 
dentiers artificiels. — Paris, Institut odontotechnique de 
France [1888], in-8°, 30 p., avec fig. 

Extrait de la « Revue odontologique ». 

Damaschino F.-T.). — Maladies des voies digestives. Le¬ 
çons professées à la faculté de médecine de Paris. (Sup¬ 
pléance du cours de pathologie interne.) Recueillies par le 
D'f M. Letulle,... et revues par l’auteur. — Paris, Germer 
Baillière, 1880, in-8®, 930 p. 

Darbouet (Ernest). — De l’adenopathie retro-pharyngienne 
d’origine syphilitique. — Paris, 1885, in-4®, 59 p. 

Th. doct., n® 20. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-8®, 59 p. 

Dardignac (Joseph). — Considérations cliniques sur des 
plaies de la face par armes à feu. — Paris, 1871, in-4®, 76 p. 
avec 10 pl. 

Th. doct., n® 220. — Id. — Paris, Pichon et Ci®, 1871, in-S®, 76 p., 10 pl. 

[D’argent]. — Maison dentaire spéciale, 44, rue Pigalle, Pa¬ 
ris. Soins de la bouche. — Paris, imp. Coquelin, in-8® piano. 

Prospectus. 
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Darin (G.). — Sur les anesthésiques; travail extrait du « Pro¬ 
grès dentaire », .revu et augmenté d’une leçon de M. P.Bert. 
— Paris, G. Ash et fils, 1880, in-8“, p. 

—. — Voyez aussi Ash, Coleman, Coles, Heath, Tomes, Underwood. 

Darré (P.)- — Essai sur un point spécial de la pathogénie des 
parotidites. — Paris, 1878, in-4“, 44 p. 

Th. doct., U» 180. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 43 p. 

Dassen (Alphonse-Victor). — Étude sur la nature et le siège 
de la grenouillette et sur son traitement par les injections 
irritantes. — Paris, 1857, in-4°, 39 p. 

Th. doct., n» 221. 

-t- Daudy fils (A.-L.). — Hygiène de la bouche, considérations 
générales sur les dents et leurs maladies... — Limoges, 
chez l’auteur, 1851, in-8°, 136 p. 

Daudy père (P.-L.-S.). — Réflexions succinctes sur les dents 
et la dentition. — Limoges, imp. de F. Ghapoulaud, 1822, 
in-8o, 35 p. 

Daugat (Ernest). — Recherches cliniques sur le traitement 
du ptyalisme des aliénés par le sulfate neutre d’atropine. — 
Lyon, 1881, in-4°, 73 p. 

Th. doct., n® 87. 

Davach de la... Rivière. — Le trésor de la médecine, con¬ 
tenant l’anatomie ou division des parties du corps humain, 
les maladies auxquelles elles sont sujettes, le régime de 
vivre, les remèdes spécifiques et la vertu des simples pour 
les guérir, selon l’âge, le tempérament et la cause de la ma¬ 
ladie d’un chacun, la circulation du sang, les nouvelles et 
dernières découvertes; avec des observations sur l’erreur 
des anciens et un traité des maladies vénériennes, avec le 
moyen de les guérir par la vertu des simples, sans mercure 
ni flux de 'bouche, ou avec flux de bouche et mercure; le 
tout suivant les expériences du sieur Davach de la Rivière. 
— Paris, chez l’auteur, 1697, 2 vol. in-8°. 

Davemport (Isaac-B.). — De l’importance de la forme et de 
la disposition naturelle des arcades dentaires de l'homme, 
avec considérations sur les altérations qui peuvent résulter 
du limage ou de l’extraction des dents. Traduction faite et 
annotée par le D’" Marchandé. — Paris, Institut odontotech¬ 
nique, (1888), iq-8°, 43 p. avec fig. 
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Daveu (A.-C.-A.-L.). — Des changements qui s’opèrent dans 
les os maxillaires pendant la première et la seconde denti¬ 
tion. — Paris, 1839, in-4“, 60 p. 

Th. doct., n» 88, titre III. 

David (D*' Louis). — Traumatisme complexe de la tête. Frac¬ 
ture comminutive du maxillaire inférieur. Observation lue 
devant la Société de médecine pratique de Paris. Séance 
du 28 novembre 1884. — Paris, A. Delahaye et E. Lecros- 
nier, 1885, in-8°, 10 p. 

Il existe une autre édition, sans titre, et composée seulement de 8 pages. 

David (D*' Théophile). — Etude sur la greffe dentaire. — Pa¬ 
ris, J.-B. Baillière, 1877, in-l», 85 p. • 

Th. doct., no 423. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1877, in-8o, 79 p. 
Traduit en allemand par le D’’ W. von Guerard : Studie ùber die 

Zahnpflangzung. Berlin, Denicke’s Verlag, 1878, in-S», 64 p. 

—. — Anomalies du système dentaire, critique du traité de 
M. Magitot. — Paris, J.-B. Baillière, 1877, in-8“, 7 p. 

Extrait des « Archives générales de médecine », décembre 1877. 

—. — Du sort de la pulpe dans les opérations de greffe den¬ 
taire. — Paris, J.-B, Baillière, 1878, in-8°, 12 p. 

Extrait des « Comptes rendus et mémoires de la Société de biologie. » 

— Id. — 2e édition. — Paris, J.-B. Baillière, 1887, in-S®, 12 p. 

—— De la greffe dentaire. Conclusions. Mémoire lu à l’Aca¬ 
démie des sciences, 6 janvier 1879. — Paris, Gauthier-Vil- 
lars, 1879, in-4°, 4 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences », 9 sept. 1879. 

—. — Greffe dentaire. Cinq cas de transplantation. Mémoire lu 
à l’Association française pour l’avancement des sciences. 
Congrès de Reims. — Tours, imp. de Bousrez, 1880, in-8“, 
16 p. 

—. — De la greffë dentaire, exposé et observations. Extrait du 
« Journal de thérapeutique », n°® des 25 avril, 10 et 25 mai 

, 1880. — Paris, G. Masson, 1880, in-8«, 32 p. 

—• — De la réglementation de la profession de dentiste. Mé¬ 
moire lu à la Société de médecine pratique, séance du 20 oc¬ 
tobre 1881. — Paris, A. Delahaye, (s. d.), .in-8°, 16 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale, » 19-22 novembre 1881. 

• — Cours de pathologie dentaire professé à l’École dentaire 
de Paris. Sommaires. — Coulommiers, imp. Brodard, 1883, 
in-8“, 32 p. 
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David (Dr Théophile). — Avulsion des dents par le procédé 
de la religieuse. — Paris, A. Delahaÿe, 1884, in-8“, 11 p. 

Extrait de la « Gazette des Hôpitaux », 16 et 19 février 1884, nos 20 et 21. 

—. — Hygiène dentaire chez les enfants, première dentition. — 
Paris, A. Delahaye, 1884, in-8°, 8 p. 

—. — Note sur certaines déformations des maxillaires supé¬ 
rieurs produites par les végétations adénoïdes du pharynx 
nasal. Mémoire lu à l’Association française pour l’avance¬ 
ment des sciences, congrès de Rouen, 1883. — Tours, imp. 
de P. Bousrez, 1884, in-8°, 8 p. 

—. — Note sur l’emploi de la cocaïne en chirurgie dentaire. — 
Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1884, in-16, 6 p. 

—. — De l’hygiène de la bouche et des dents dans les collèges. 
Communication faite à la Société de médecine et d'hygiène 
professionnelle. — Paris, G. Masson„ 1885, in-8®, 15 p. 

Extrait de la « Revue d’hygiène. » 

—. — De quelques soins à prendre après l’extraction des 
dents. — Paris, Masson, 1885, in-8“, 7 p. 

Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie ». 
7 octobre 1885. 

. — De la prescription applicable aux honoraires des den¬ 
tistes. — Paris, A. Delahaye, 1885, in-8°, 11 p. 

Extrait du « Concours médical », 27 juin, 4 juillet 1885. 

—. — L’odontologie au congres de l’Association française pour 
l’avancement des sciences à Grenoble. — Paris, A._ Dela¬ 
haye, 1885, in-8“, 19 p. 

—- — De la maladie de Pauchard (ostéo-périostite alvéolo- 
dentaire.) Critique. Mémoire lu à la Société de médecine pra¬ 
tique le 7 mai 1885. — Paris, A. Delahaye, 1885, in-8°, 12 p. 

Extrait du k Journal de médecine de Paris », 21 juin et 5 juillet 1885. 

—• — Kystes périostiques et abcès dentaires, leurs analogies 
et leurs différences. Extr. de la « Gazette des Hôpitaux », 
l®'’-6 octobre 1885. — Paris, Ghamerot, (1885), in-8°, 7 p. 

—• — Herpès traumatique consécutif aux opérations et aux 
affections dentaires. Mémoire lu à la Société de médecine 

.pratique le 2 avril 1885. — Paris, A. Delahaye, 1885, in-8“, 
16 p. 

Extrait du « Journal de médecine de Paris », 1885, 
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David (Dr Théophile). — Études de jurisprudence médicale. De 
la réglementation de l’art dentaire en France. — Paris, Oct. 

Doin, 1885, in-8°, 16 p. 
Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », 30 avril 1885. 

—. — Études de jurisprudence médicale. L’anesthésie et les 
dentistes. — Paris, G. Chamerot, 1885, in-8“, 12 p. 

Extrait de la « Gazette des Hôpitaux », 5 février 1885. 

—. — Anomalies dentaires. De la déviation sur l’axe et de son 
traitement par la rotation brusque. — Paris, A. Delahaye, 
1885, in-8°, 22 p. 

Extrait de r « Odontologie », mai et juin 1885, vol. V, n®» 5 et 6. 

—. —Delà maladie de Fauchard. Historique. Mémoire lu à 
l’Association française pour l’avancement des sciences. 
Congrès de Grenoble. — Paris, A. Delahaye, 1885, in-8“. 

—. — Notes critiques. — Amiens, imp. T. Jeunet, (1885), in-8“, 
7 p. 

Extrait de T « Odontologie », mai 1885, vol. V. n« 5. — 1. Sur lïncision 
des gencives pour aider à l’éruption des dents. — II. Cocaïne en 
chirurgie dentaire. — III. Pigment violet paraissant provenir de la 
bouche. — IV. Moyen facile de traiter avec succès les fistules sali¬ 
vaires. — V. Suppuration chronique du sinus maxillaire. 

—. — Les origines françaises de la chirurgie dentaire. — Gou- 
lommiers, P. Brodard, 1885, in-8“. 

Discours prononcé à la sixième séance de réouverture des cours de 
l’École dentaire de Paris, le 30 octobre 1885. 

—• — Anomalies dentaires. Anomalies de forme. — Paris, 
A. Delahaye, 1885, in-8“, avec figures. 

—. — Fluxion dentaire. Nature, pathogénie et traitement. — 
Paris, O. Doin, 1885, in-8°. 

—• — Anomalies de l’appareil dentaire chez l’homme (généra¬ 
lités). — Amiens, imp. de T. Jeunet, [1885], in-8», 14'p. 

Extrait de 1’ « Odon'tologie », février 1885. 

• Ée la consolidation des dents mises à nu dans la né¬ 
crose des mâchoires. — Paris, A. Delahaye, 1885, in-8», 17 p. 

Extr. de r « Odontologie ». Mars et avril, 1885. 

—. — L’anesthésie et les dentist'es. 2“ note : Jugement. — Pa¬ 
ris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1886, in-12, 13 p. 

Extr, de la « Gazette 4es Hôpitaux », 3 décembre 1885, p. 1117, 
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David Théophile). — De la carie dentaire. Historique. Théo¬ 
ries pathogéniques, Etiologie. Leçons professées à l’École 
dentaire de Paris. — Paris, O'. Doin, 1885, in-8°. 

—. — Les dents des goutteux. Extr. de 1’ « Odontologie », 
mars 1886. — Paris, J.-B. Baillière, 1887, in-8°, 7 p. 

—, — École dentaire de Paris. Année scolaire 1886-1887. Sep¬ 
tième séance de réouverture du cours. Discours de M. le 
D'’ Th. David, directeur de l’École. — Goulommiers, imp. 
Brodard, [1886], in-8“, 4 p. 

—. — Kystes des mâchoires ; historique et critique. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1887, in-8°, 16 p. 

Extr. de la « Gazette des Hôpitaux ». 

—. —Les dents de Louis XIV. — Paris, A. Delahaye, 1887, 
in-8“, 11 p. 

Extr. de 1’ « Union médicale >i, 2 avril 1887, n» 43. 

—. — La stoniatite aphteuse et son origine. Extr. des « Ar¬ 
chives générales de médecine » (u®® de septembre et d’oc¬ 
tobre 1887). —-Paris, Asselin, 1887, in-8“, 37 p. 

—. — Discours de M. le D"" Th. David, directeur de l’École den¬ 
taire. — Paris, imp, Alcan Lévy, {1887), in-8°, 4 p, 

Discours prononcé à la huitième séance de réouverture des cours de 
l’École dentaire de Paris.' 

—. — Les dentistes de la cour de France. — Paris, imp. Alcan 
Lévy, 1887, in-8°, 15 p. 

—. — Jurisprudence médicale. Jugement (tribunal civil de la 
Seine). Refus d’honoraires à un médecin pour opérations 
qui n’ont pas profité au client. — Paris, imp. Alcan Lévy, 
1887, in-8“, 8 p. 

Extr. du « Concours médical » et de 1’ « Odontologie ». 

—. — Un dentiste au siècle dernier et sa réclame (Museux). — 
Paris, imp. Alcan Lévy, [1887], in-8“, 2 p. 

Extrait de i’ « Odontologie », novembre 1887. 

—. — Des pansements en chirurgie dentaire. — Paris, au bu¬ 
reau de l’École dentaire de Paris, 23, rue Richer, 1888, 
in-12, 45 p. 

Leçon faite à l’École dentaire de Paris. ExtP- de 1’ « Odontologie », 
mars et avril 1886, 
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David 'Dr Théophile). — Origine bovine de la stomaLite aph¬ 
teuse. Extr. du « Progrès dentaire ». — Tours, imp. Bousrez, 
1888, in-8«, 7 p. 

—, — École dentaire de Paris... Neuvième séance de réouver¬ 
ture des cours. Discours de M. le D^ Th. David. — Paris, 
iinp. Alcan Lévy, 1888, in-8“, 5 p. 

—. — Les microbes de la bouche. Précédé d’une lettre de 
M.-Pasteur, avec 120 fig. dans le texte. —Paris, Félix Alcan, 
1889, in-8'>, 300 p. 

—. — Hygiène de la bouche. — Paris, J.-B. Baillière, 1889, 
in-12, 250 p. avec fig. 

—. — Association générale des dentistes de France. Assemblée . 
du 29 janvier 1889. Discours de M. le D*’ David, critique des 
statuts, propositions de modifications, rejet. — Coulom- 
miers, imp. Brodard, 1889, in-8°, 16 p. 

—. — Démission du D*’ David, directeur de l’École dentaire de 
- Paris. — Goulommiers, imp. Brodard, 1889, in-8°, 8 p. 

—. — Association générale des dentistes de France. Assemblée 
extraordinaire du. 1889. Lettre de M. le D‘’ David. — 
Goulommiers, imp. Brodard, 1889, in-8°, 8 p. 

—. — Exposition universelle de 1889. L’art dentaire. Rapport 
à M. le Ministre du Gommerce et de l’Industrie, par M. le 
D"' David, membre des comités d’admission et d’installation, 
membre du jury des récompenses. — Goulommiers, imp. 
Brodard, 1889, in-8°, 32 p. 

—. — Trousse dentaire. — Goulommiers, imp. Brodard et Gal¬ 
lois, (s. d.),.4 p. avec 1 planche. 

—. — Voyez aussi Fanton. 

Daviot (D^'D.-Zacharie). — Relation historique d’une épidémie 
de diphthéropathie (maladie connue sous les différents noms 
de stomatite pseudo-membraneuse, angine couenneuse, 
croup, diphthérie cutanée, etc.), observée dans le départe¬ 
ment de Saône et Loire et de la Nièvre, pendant les années 
1841, 1842, 1843 et 1844. — Autun, iqip. de F. Deiussieu, 
1845, in-8°, 136 p. 

Davonneau (Édouard). — De la gangrène de la bouche chez 
les enfants. — Paris, 1855, in-4“, 34 p. 

TU. doct., no 135. 
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Debaig (Paul-Clément). — De la névralgie faciale. — Mont¬ 
pellier, 1849, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 22. 

Debout (D'). — De l’état de la thérapeutique concernant le trai¬ 
tement des vices de conformation congénitaux. Imperforation 

' de l’anus et du rectum, spina-bifida, kystes congénitaux 
du cou; appendice, hec-de-Uèvre, par MM. Goyrand (d’Aix) 
et Mirault (d’Angers). — Paris, bureau du « Bulletin ^.thé¬ 
rapeutique », 1838, in-8°, 82 p. et 32 p. 

L’appendice a une pagination particulière. 

Debove (George-Maurice). — Le psoriasis buccal. — Paris, 
1873, iü-4“, 53 p. et 1 pl. 

Th. doct., n® 493. — Id. — Paris, P. Savy, 1873, in-8®, 55 p. 

Debray. — Guérison immédiate des maladies de la bouche 
obtenue par l’emploi de la mixture Debray. — Saint-Ger- 
main-en-Laye, (S. et O.), (s. d.), in-4° piano. 

—. — Nouveau système de dentiers à dents mobiles, Paris, 
243, rue Saint-Honoré. — Paris, imp. Guérin, [1868], in-8“, 
4 p. avec fig. 

Debrie (E.). — Polypes fibro-angiomateux de la région naso- 
pharyngienne. — Paris, 1882, in-4°, 40 p. 

Th. doct., n® 5. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, in-8o, 40 p. 

Debrou (T.). — Des muscles qui concourent au mouvement 
du voile du palais. — Paris, 1841, in-4^, 41 p. 

Th. doct., n° 266, titre 1. • 

Debrou. — Sur le tic non douloureux de la face. Extrait des 
« Archives générales de médecine », n° de juin 1864. — Pa¬ 
ris, P. Asselin, 1864, in-8°, 16 p., 1 pl. 

Decaudin (D’’ E.). — Voir Demontporgelet. 

Déclat (D*" G.). — Observations sur la curation des maladies 
organiques de la langue, précédées de considérations sur 
les causes et le traitement des affections cancéreuses en 
général. — Paris, Delabaye, 1868, in-8“, 396 p. 

Decottignies (Ch.). — On a jamais vu cha (2® édition). Les 
triomphes d’une arracheuse de dents. Actualité charlata- 
nesque en patois de Lille. — Lille, imp. A. Mériaux, (s. d.), 
in-8®, 3 p. 



Üecrossas ^Prançois-Élie). — De la suffocation dans quelques 
cas de fractures doubles de la mâchoire inférieure. Étude 
clinique et physiologique. — Paris, 1878, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n» 259. — Id. — Limoges, imp. Vo H. Ducourtieux, 1878, 

in-8o, 40 P. 

Defaye (François). — A quels organes l’hypoglosse fournit-il 
des rameaux? Quels sont ses anastomoses? — Paris, 1830, 

in-4°, 29 P. 

Th. doct., n® 90, titre III. 

Defer (D'‘ E.). — Examen du strabisme et du bégayement. — 
Paris, Lucas, 1841, in-8°, 45 p. 

Deffernez (D*’). — Des souffleurs de verre; hygiène, maladies 
et accidents. — Bruxelles, Manceaux et G*®, 1880, in-8“, 106 p. 

Extrait des « Mémoires couronnés de l’Académie de médecine de Bel¬ 
gique », t. V, 6» fasc. 

Degail (Auguste). — Contribution à l’étude des polypes fibro- 
muqueux de l’arrière-cavité des fosses nasales. — Paris, 
1885, in-4“, 46 p. 

Th. doct., n« 55. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-8o, 46 p. 

Dejardin. — [Lettre d’avis de changement de domicile du quai 
de Grèves, n“ 16, au quai aux Pleurs, n“ 1, commençant 
par ces mots : «] M. J’ai l’honneur... ». — Paris, imp. Bois¬ 
seau, in-8“, 1 p. 

Avec l’indication de ses opérations et de ses produits. 

Dejardin fils (A.). — [Lettre d’avis annonçant la réunion à son 
cabinet de celui de son père situé autrefois quai aux Fleurs, 
plus tard avenue Victoria.] — Paris, imp. Charansonney, et 
l’auteur, boulevard Sébastopol, 37, in-8“, 1 p. 

—. — Règles hygiéniques pour la conservation des dents. — 
Paris, l’auteur, 37, boulevard Sébastopol, imp. Bailly, (1861), 
in-18, 16 p. et 1 pl. 

Id. — Paris, imp. Divry, 1864, in-18, 16 p. et 1 pl. 

Id. — Imp. de la publicité, [1868], in-16, 24 p. avec fig. et 1 pl. 
Id. — Imp. de Surgères, [1879], in-16, 24 p. 

—• — [Circulaire au sujet des «Dentifrices supérieurs », de De¬ 
jardin fils, commençant par ces mots : «] Monsieur, la pu¬ 
blicité que je fais dans les grands journaux pour mes pro¬ 
duits connus sous le nom de « Dentifrices supérieurs, vrais 
trésors de la bouche»...— Paris, typ. Gaittet, (1863), in-8“, 1 p. 



ï)ejardin fils (A.). — Extrait de la « Gazette des hôpitaux >j, 
mars 1870. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. 
Ablation totale de l’os. Guérison. Appareil prothétique. Ré¬ 
tablissement complet de la forme du visage et des fonctions 
de phonation et de mastication. — Paris, imp. A. Le Clere, 
in-8“, 8 p. avec fig. 

Malade présenté à la Société de chirurgie, 5 mars 1870. 

— Extrait de la « Gazette des hôpitaux » du 22 juillet 1871. 
Malade présentée à la Société de chirurgie, le 10 août 1870. 
Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. Résection par¬ 
tielle. Continuation de la nécrose. Ablation de toute la partie 
restante de l’os. Prothèse. — Paris, imp. Rochette, 1871, 
in-8“, 4 p. avec 2 fig. 

—. — Restaurations prothétiques faites dans les hôpitaux de 
Paris. Précédé de l’hygiène de la bouche. •— Paris, boule¬ 
vard Sébastopol, 1877, in-16, 95 p. avec fig. 

Delabarre fils (Antoine-François-Adolphe). — Guide du pra¬ 
ticien dans l’administration des vapeurs d’éther pour obte¬ 
nir l’insensibilité pendant les opérations chirurgicales. — 
Paris, chez l’auteur, 1847, in-12, 36 p. 

—, — Méthode d’éthérisation par le chloroforme et l’éther sul¬ 
furique, expliquant les différentes causes des insuccès et des 
accidents nerveux qui se manifestent quelquefois pendant 
l’éthérisalion. Moyens à employer pour prévenir ces acci¬ 
dents. — Paris, V. Masson, 1847, in-8“, 38 p. 

—. — Des conditions pour être éthérisé sans danger. — Paris, 
(s. d.), in-8°, 4 p. 

—. — Des accidents de dentition chez les enfants en bas âge 
et des moyens de les combattre. Avec planches sur bois. — 
— Paris, Masson, 1851, in-8“, i-x:vi-136 p. 

—. — Santé des enfants en bas âge. Sirop de dentition anti¬ 
convulsif du docteur Delabarre. — (Paris,) imp. Appert fils 
et Vavasseur, (1852), in-8°, 4 p. 

—. — De la gutta-percha et de son application aux dentures 
artificielles en remplacement des plaques métalliques et des 
substances osseuses corruptibles. Avec planches sur bois. 
— Paris, Masson, 1852, in-8°, 55 p. 



Delabarre fils (Antoine-François-Adolphe). — Principes de 
l’éthérisation, présentés à l’Académie impériale de médecine. 
— Paris, imp. de Giraudetet Jouaust, 1853, in-16, 20 p. 

—, — Remedio para facilitar la denticion de los niîios. Jarabe 
del Doctor Delabarre. — Paris, imp. Dubuisson, (1853), in-8", 
1 p. 

—. — De la mortalité des enfants en bas âge à l’époque de la 
dentition. Guide maternel. — Paris, Masson, 1855, in-8°, 64 p. 

Extrait de la « Gazette des Hôpitaux ». 

—. — Anesthésimètre, appareil propre à prévenir tout accident 
pendant l’éthérisation, soit par l’éther, soit par le chloro-, 
forme. — Paris, imp. de Cosson, 1860, in-8o, 16 p. 

—. — Instruction sur les souffrances des enfants qui font des 
dents. — Paris, imp. Jouaust, 1869, in-24, 31 p. 

Id. — Moutdidier, imp. Rodenez, in-24, 31 p. 

—. — Règles hygiéniques pour la conservation des dents. — 
Paris, (s. d.), in-32, 16 p. 

Prospectus. 

—. — Instructions sur les souffrances des enfants qui font des 
dents. La guérison des dents cariées et leur conservation 
par le ciment de gutta-percha. — Montdidier, imp. Rode¬ 
nez, (s. d.), in-24, 40 p. 

—. — Instructions sur les souffrances des enfants qui font des 
dents et sur l’alimentation des nouveau-nés; la guérison 
des dents cariées et leur conservation par le ciment de gutta- 
percha; suivies d’une notice sur l’emploi des produits hy¬ 
giéniques d-u docteur Delabarre et des produits de la maison 
Rumouze-Albespeyres. — Paris, Béral, 14, rue de la Paix, 
(s. d.), in-24, 36 p. 

Id. — ... Dépôt central : Fumouze-Alhespeyres, 78, faubourg Saint- 
Denis. — Paris, (s. d.), in-24, 24 p. 

Id. — ... (S. d.), in-24, 40 p. 

• Instruction sur la guérison des dents cariées et sur leur 
conservation par le ciment de gutta-percha. ... Dépôt cen¬ 
tral : Delabarre, 4, rue Montmartre, Paris. — Mont-Didier, 
typ. Rodenez, 1872, in-24, 35 p. 

Id. — (S. d.), in-24, 48 p. 
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Delabarre (Christophe-François). — Dissertation sur l’histoire 
des dents. — Paris, 1806, in-4°, 80 p. 

Th. doct., n» 152. 

,, —. —Odontologie, ou observations sur les dents humaines, 
suivies de quelques idées nouvelles sur le mécanisme des 
dentiers artificiels. — Paris, chez l’auteur, rue Napoléon, 8, 
1815, in-8°, i-x-7o p., 4 pl. coloriées. 

+• —. — Discours d’ouverture d'un cours de médecine dentaire, 
prononcé, le 6 mai 1817, dans la salle des concours de 
l’Administration des hôpitaux. — Paris, imp. de Couturier,. 
1817, in-8°, 32 p. 

+ —. — Traité de la seconde dentition et méthode naturelle de 
la diriger, suivis d’un aperçu de séméiotique buccale. Ou¬ 
vrage orné de 22 planches. — Paris, chez l’auteur, 1819, 
in-8h 311 p. 

, . Trad. en anglais. Baltimore, 1845. 

^ . — Traité de la partie mécanique de Part du chirurgien- 
dentiste. Ouvrage orné de 42 planches. — Paris, chez l’au¬ 
teur, 1820, 2 vol. in-8°, i-xii-497 p. 

—. — Discours d’ouverture d’un cours de stomatonomie pro¬ 
noncé le 30 juin 1825, dans l’amphithéâtre de l’Administra¬ 
tion générale des hospices civils de Paris. — Paris, Trouvé, 
1825, in-8“, 24 p. 

—. —- Méthode naturelle de diriger la seconde dentition, ap¬ 
puyée sur les preuves de l’agrandissement de la partie 
antérieure de Tare maxillaire. Ouvrage orné de 5 planches. 
— Paris, chez l’auteur, rue de la Paix, 19,1826, in-8°, 95 p. 

Delabigne-Deschamps (J.-M.-R.). — Signes tirés de l’ins¬ 
pection de la face dans les maladies aiguës cérébrales, tho¬ 
raciques et abdominales. — Paris, 1813, in-4°, i-x et 37 p. 

Th. doct., no 61. 

Delacour. — Notice sur la carie des dents et sur l’emploi 
d’une liqueur alumineuse camphrée au chloroforme. — 
Metz, chez l’auteur, 1848, in-8“, 12 p. 

Id. — Nancy, imp. de Vagner, 1851, in-8o, 12 p. 
Id. — Dijon, chez l’anteur, 1855, in-8o, 12 p. 

Id. — Dijon, chez l’auteur, 1855, in-8o, 16 p. 



— 82 — 

Delalain, clnrurgien-dentiste. — Traitement d une dent ma¬ 
lade, 2 fr.— Paris, l’auteur, boulevard Saint-Germain, et 
imp. Watelet (1889), in-8° piano. 

—. — [Delalain]. Dentier et figures artificiels appliqués à l’ar¬ 
tilleur Moreau dit l’homme à la tête de cire. — Paris, imp. 
Callambon et Brûlé, 1885, in-8“, 16 p. 

Le faux-titre porte : « Réflexions sur la restauration buccale de Moreau ». 

Delapierre (Maurice). — De l’extraction des dents, suivant 
la méthode américaine. — Bruxelles, impr. de Làbroue et 
Mertens, 1861, in-8°, 48 p. 

Delaporte (Isidore). — Sur la glossite. — Paris, 1817, in-4“, 
31 p. 

Th. doet., n» 46. 

Delaporte. — Ouverture d’un atelier spécial de prothèse 
dentaire. Paris, rue du Château-d’Eau, 1. — (S. 1.) [1886], 
in-8°, 1 p. 

Lettre d’avis. 

Delastre (Hippolyte). — Des névralgies de la face. — Paris, 
1843, in-4o, 44 p. 

Th. doct., no 138, titre I. 

Delatour (Julien-Auguste). — Considérations générales sur 
le bec-de-lièvre. — Paris, 1874, in-4°, 36 p. 

Th. doct., no 59. — là. — Paris, A. Parent, 1874, in-4o, 36 p. 

Delbecq (Louis-Alexandre). — Existe-t-il identité ou ana¬ 
logie de structure entre les ongles, les poils et les dents?— 
Strasbourg, 1838, in-4°, 11 p, 

Th. doct, no 11. 

OC '• Delcambre (E.). — Conseils d’un dentiste aux gens du monde. 
— Paris, G. Baillière, 1841, in-8“, 32 p. 

Delens (D’’ E.). — De l’emploi de la ligature élastique intra- 
buccale pour l’ablation des tumeurs de la langue. Extrait 
des « Archives générales de médecine », n“® de janvier et 
février 1877. — Paris, Asselin, 1877, in-8°, 24 p. 

Deleschamps (Albert). — Étude physique des sons de la 
parole. — Paris, 1869, in-4“, 112 p. 

Th. doct., no 175. — là. — Paris, Parent, 1869, in-8o, 110 p. — Id. — 
Paris, F. Savy, 1869, in-S®, 107 p. 
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Delest (François). — Possibilité de la transmission de la 
fièvre aplitheuse à l’homme par l’espèce bovine. — Paris, 
1881, in-4“, 51 p. 

Th. doct., n» 319. — Id. — Paris, G. Lambert, 1881, ia-io, 51 p. 

Delestre (Gustave). — Du ramollissement des gencives. — 
Paris, 1861, in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 41. 

—. — Des accidents causés par l’extraction des dents. — Paris, 
Chamerot et Lauwereyns, 1870, in-8“, 123 p. 

Delfortrie (E.). — Description d’une nouvelle mâchoire infé¬ 
rieure de Squalodon Grateloupi dans le grès marin de la 
Gironde. — (Bordeaux), 1869, in-8°, 4 p. et 1 pl. 

—. — Sur quelques dents de formes singulières provenant des 
faluns de Saucats (Gironde). Sur une mâchoire fossile attri¬ 
buée au genre Sphœrodus. — (Bordèâux), 1876, in-8°, 8 p. 
et 1 pl. 

Delhez (P.-F.). — Sur les fistules salivaires. — Paris, 1811, 
in-4°, 21 p. 

Th. doct., n» 38. 

Delmond (A.).— Mémoire sur un nouveau procédé pour dé¬ 
truire le cordon dentaire des six dents antérieures et éviter 
leur extraction, précédé de quelques réflexions critiques 
sur l’opinion de M. Lemaire, qui soutient que les dents sont 
des corps inorganisés et nullement soumis à l’empire de la 
vie animale. — Paris, chez l’auteur, rue des Fossés-Saint- 
Germain-des-Prés, 13, 1824, in-8“, 34 p. 

—. — Épître à M. Marmont à l’occasion de son poème sur 
l’Odontotechnie par M*^*, publié par l’éditeur, au profit des 
incendiés du bazar. Suivie de quelques avis sur les soins 
que l’on doit donner aitx dents à toutes les époques de la 
vie, et particulièrement à celles des enfans à l’époque de la 
seconde dentition.—Paris, A. Delmond, chirurgien-dentiste, 
28, rue des Fossés-Saint-Germa-in-des-Prés, 1825, in-8°, 
40 p. 

—• — Quelques considérations sur Part du dentiste, sur la 
manière d’exercer cette profession. — Paris, chez l’auteur, 
rue de Bussy, 17,1836, in-8“, 50 p. 

Trad. en allemand. Qnedlinbourg, 1836, in-S». 
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Delmond (A.). — L’art du dentiste au tribunal de l’opinion 
publique, ou : Des moyens que le charlatanisme -emploie 
pour s’attirer la vogue aux dépens de la société, suivi de 
quelques considérations sur la nature des soins que les 
dents réclament : i) en état de santé, 2) en état de maladie, 
3) particulièrement chez les enfants à l’époque de la se¬ 
conde dentition, et 4) d’un mot sur les dents artificielles. — 
Paris, 1845-1846, in-8°, 34 p. 

—, — Quelques réflexions sur la guerre des dentistes. Ré¬ 
ponses à la circulaire que M. Audibran s’est permis de pu- 

. blier contre moi. Des motifs qui m’imposaient l’obligation 
absolue de refuser le rôle actif qu’il voulait me forcer de 
remplir dans le procès qu’il a porté devant la 6® chambre 
de la police correctionnelle. — Paris, chez l’auteur, 1846 , 
in-8® 40 p. 

—. — A. Messieurs les docteurs en médecine, à mes confrères 
les chirurgiens-dentistes reçus et au public intéressé par¬ 
ticulièrement dans la question. — Paris, imp. de Lacour, 
1846, in-8o, 8 p. 

A l’occasion du procès des dentistes. 

DeloDel (Jules).—Contribution à l’étude des abcès chroniques 
de la région sous-hyoïdienne. — Paris, 1887, in-4°, 52 p. 

Th. doct., no 209. — Id. — Paris, A. Davy, 1887, in-S», 52 p. . 

Delore (D*" Xavier). — De la résection de la portion médiane 
du maxillaire inférieur sans incision de la peau. (Procédé 
de M. le D"" Malgaigne). — Paris, imp. de Hennuyer, (1860), 
in-8°, 8 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique, » 

—. — et Berne (D'' Antoine). — Influence des découvertes 
physiologiques et chimiques récentes sur la pathologie et 
la thérapeutique des organes digestifs. Ouvrage couronné' 
par la Société impériale de médecine de Lyon. (Médaille 
d’or.) — Paris, Victor Masson, 1857, in-8“, 183 p. 

Delotz (Hugues). — Quels sont les moyens de traitement em¬ 
ployés contre les fistules salivaires ? — Paris, 1842, in-Jo, 32 p. 

Th. doct., n» 169, titre II. 

Delpech (Félix). — Traiter des excitants directs des organes 
salivaires. — Paris, 1838, in-4'', '30 p. 

Th. doct., n» 225, titre I. 
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Demarquay (Jean-Nicolas). — Quelques considérations sur 
le bec-de-lièvre. — (Paris), imp. de P. Malteste (1845), in-8“, 
10 p. 

Extrait de la « Gazette médicale de Paris, » 1845. 

—. — De la ligature du voile du palais, des amygdales et de la 
langue, d’après le procédé de M. Blandin. Note communi¬ 
quée par M. Demarquay. —(Paris), imp. de Malteste, (s. d.,) 
iü-8°, 7 p. 

(Extrait de 1’ « Union médicale, » du 25 mars 1848.) 

—. — Considérations et observations sur la résection partielle 
du maxillaire supérieur. — Paris, 1857, gr. in-8°, 17 p. 

Démons (Jean-Octave-Albert). — Des kystes du plancher de 
la bouche confondus sous le nom de grenouillette. —Paris, 
1868,in-4°, 96 p. 

Th. doct., no 237. 

4- Demontporcelet (G.) et Decaudin (È.). — Manuel d’anato¬ 
mie dentaire humaine et comparée, avec introduction^ par 
P. Brouardel. 85 figures et 4 tableaux. — Paris, Ollier- 
Henry, 1887, in-8°, 148 p. 

Démorey (Antoine-Émile). — Des calculs de la glande sous- 
maxillaire. — Paris, 1856, in-4“, 46 p. 

Th. doct., no 276. 

Denis (Édouard-Jacques-Philippe). — Étude physiologique et 
pathologique de la salive. — Paris, 1868, in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 93. — Id. — Paris, Parent, 1868, in-8o, 48 flg. 

Denise (A.). — Traitement du bec-de-lièvre simple et corn-, 
pliqué. — Paris, 1884, in-4“, 62 p. 

Th. doct., n° 311. — Id: — Paris, A. Davy, 1881, in-8o, 60 p. 

Deploeg (D.-E.). — Le dentiste populaire ou Part de soigner 
et d’entretenir les dents, suivi de la description d’un nou¬ 
veau perforateur pour les racines. — Bruxelles, 1832, in-18, 
36 p., 1 pl. 

Autographié. 

Derecq (Léon). — De l’épithélioma primitif de l’amygdale. — 
Paris, 1887, in-4°, 57 p. 

Th. doct., 110 127. — Jd. — Paris, O. Berthier, 1887, in-S®, 57 p. 

Derivaux. — 154, rue de Rivoli. Maison spéciale pour la pose 
des dents. — Montdidier (Somme), typ. Merot, ih-12 piano. 



Derome (Adolphe). — De la stomatite folliculeuse ou des 
aphthes chez les enfants. — Paris, 1840, in-4°, 43 p. 

Th. doct., n» 310, titre II. 

Desbordeaux (P.-F.-F.). — Nouvelle orthopédie. — Paris, 
Grapast-Caille et Ravier, 180o, in-12, xxxvi-177 p. 

Descamps (Auguste). — De l’atrophie dentaire produite par 
la syphilis héréditaire chez l’enfant. — Paris, 1882, in-4", 

38 p. 
Th. doct., n» 305. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1882, in-S», 40p. 

Descamps (F.-A.). — Manuel pratique du vulcanisateur à 
action directe — Constantinople, 1872, in-4®, 14 p. et 
4 pl. 

Autographié. 

—. — AMM. les docteurs, médecins et chirurgiens, ainsi qu’aux 
artistes joailliers. Vulcanisateur à action directe, articula- 
teur. — Péra, 15 novembre 1872, in-4“, 3 p. avec fig. 

. Autographié. 

—. — Études des forces de la clef de Garengeot. l^® partie.:— 
Péra, imp. Gayot, 1865, in-4®, 6 p. 

—. — Idées sur la clef de Garengeot. 2® partie. — Pérâ, imp. 
de Gayot, 1865, in-4°, 10 p. avec pl. 

Deschamps (J.-L. fils). — Dissertation sur les maladies des 
fosses nasales et de leurs sinus. — Paris, an XII (1804), in-8®, 
312 p. - 

Th. doct., n» 400. 

Descot (Julien). — Science dentaire. De la funeste influence 
de la perte des dents sur la santé, la beauté et la pronon¬ 
ciation. Avantage des dents artificielles sans crochets. — 
Bar-le-Duc, imp. de Rolin, (1858) in-8®, 8 p. 

Descubes (Martial-Émile). — Phlegmons diffus cervicaux 
d’origine dentaire. Paris, 1881, in-4®, 45 p. 

Th. doct., no 60. — Id. — Paris, A. Parent, 1881, in-8o, 47 p. 

Desforges (L.). — Observations sur la liqueur odontalgiqué, 
ou Bonne eau de Ricci, et sur les effets de ses diverses 
compositions dentifrices; par L. Desforges, seul successeur 
de Ricci... — Paris, imp. de Chassaignon, (1845), in-8®, 
4 p. 
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Deshayes (A.). — Soins à donner aux enfants depuis la nais¬ 
sance jusqu’à la première dentition. — Paris, 1819, in-4°, 
i-vi-19 p. 

Th. doct., no 263. 

Désirabode. — Je ne puis me taire, ou mémoire de M. Dési- 
rabode, dentiste au Palais Royal, n“ 154. — Paris, Bouclier, 
1826, in-8“, 14 p. 

— Dépôt de l’Eau du docteur Désirabode... — (Paris,) imp. 
H. Simon Dautreville, (1832), in-fol. piano. 

Affiche. 

—. —Avis utile et certificats de la vérité. — De l’imprimerie 
de Pain, passage Honoré, (s. d.), in-8“, 2 p. 

An sujet de la Décoction antiscorbutique et des Eaux propres à blanchir 
et conserver les dents de Désirabode. 

Désirabode-Malagou (Ed.).— Considérations anatomiques, 
physiologiques et pathologiques sur les dents de sagesse.— 
Paris, 1838, in-4°, 42 p. 

Th. doct., n» 47. 

— Nouveaux éléments complets de la science et de l’art du 
dentiste, par M. Désirabode et ses fils. Suivis d’une notice 
historique et chronologique des travaux imprimés sur l’art 
du dentiste depuis Hippocrate jusqu’à nous. — Paris, Labé, 
1843, 2 tomes en un vol. in-8°, 839 p. 

Trad. en anglais. Philadelphie, 1847. 

—. — Mémoire sur de nouvelles dents et de nouveaux dentiers 
en pâte minéro-adamantine. — Paris, 1846, in-8°, 16 p. 

—. — Galerie du Palais-National, 154 (Palais-Royal)... Eau du 
docteur Désirabode. — Paris, imp. S. Dautreville, (1850), 
in-8“, 2 p. ‘ . 

Id. '— Imp. de L. Tinterlin, 1856, in-S», 2 p. et [1859], in-16, 2 p. 

—. — Rapport de l’Académie de médecine sur les dents et den¬ 
tiers en pâte minérale. — Paris, 1854, in-8°, 14 p. 

Désirabode (M.-B.). — Causeries sur les dents naturelles et 
artificielles. — Paris, 1863, in-12, TPp. 

—. — Questions d’art dentaire. — Paris, 1864, in-12, x-106 p. 

Desmarest. — Département de la Seine. Nécessaire buccal, 
par le sieur Desmarest.— Paris, imp. de Tiger, (s. d.), in-8°, 
4 p. 
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Desmarest. — De Futilité des dents et de leur conservation. 
— Paris, chez l’auteur,-(1816), in-12, 44 p. 

Id. — Paris, imp. de Stahl, 1832, in-S», 12 p. 

—. — Département de la Seine. Perfection du miroir buccal, 
par le sieur Desmarest. — Paris, imp. de Tiger, (1819), 

in-8°, 1 p. 

Despiney (Félix). — Physiologie de la voix et du chant. — 
Bourg, et Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-8‘’, 58 p. 

Desplous (Jules). — De la tuberculose de l’arrière-bouche.— 
Paris, 1879, in-4“, 95 p. 

Th. doct., no 574. — Id. — Paris, A. Derenne, 1879, in-S", 96 p. 

Desprès (C.-D.). — Divisions congéniales des lèvres, delà 
voûte et du voile du palais et leur traitement. — Paris, 
P. Locquin, 1841, in-4°, 79 p. 

Thèse de concours pour une chaire de path. externe. 

Desprez (Marius-Eugène). — Des polypes nasaux et naso- 
pharyngiens et de leur traitement par un nouveau procédé 
opératoire. — Paris, 1857, in-4°, 38 p. 

Th. doct., no 202. 

Dessois (Alfred). — De la langue noire (Glossophytie). — 
Paris, 1878, in-4“, 36 p. 

Th. doct., n® 470. — Id. — Paris, O. Doin, 1878, in-8o, 38 p. 

Desson (L.). — Le bon dentiste, ou manuel d’hygiène de la 
bouche, avec tableau synoptique de la dentition. — Paris, 
chez l’auteur, 1855, in-12, 22 p. 

Id. — Paris, chez tous les libraires, 1856, in-12, 22 p. 

—• — Le conseiller des familles, ou manuel d’hygiène de la 
bouche, avec tableau synoptique de la dentition. — Paris, 
chez tous les libraires, 1856, in-12, 24 p. 

Id,.. — Paris, chez tous les libraires, 1858, in-12 et in-8o. 

Dessus (Alphonse-Ovide). — Du cancer épithélial des lèvres. 
— Montpellier, 1864; in-4'>, 68 p. 

Th. doct., no 34. 

Deuset (Alphonse-Célestin). — Des accidents produits par la 
première dentition. — Strasbourg, 1868, in-4“, 38 p. 

Th. doct., no 113. 



Devant (Antoine). — Essai sur la nature et la formation des 
dents. — Paris, 1826, in-4°, 32 p. 

Th. doct., n» 112. 

Devaux-Bidon (Marie-Pierre). — Dissertation sur la stoma¬ 
tite en général et spécialement sur la stomatite pseudo¬ 
membraneuse. — Paris, 1831, in-4“, 21 p. 

Th. doct., n» 214. 

Devèze. — Élixir Devèze pour le soulagement instantatané et la 
guérison radicale de toute espèce de maux de dents composé 
et préparé par Devèze... à Saint-Germain-en-Laye. — Saint- 
Germain, imp. L. Toinon, (1864,) in-4°, 2 p. 

Deyber (Jean-Bernard). — Observations et recbercbes sur 
une espèce particulière de tumeur sublinguale. — Stras¬ 
bourg, 1834, in-4°, 20 p. 

Th. doet., no 12. 

Didelot (Victor-Joseph). — De l’amvgdalite aigüe. — Paris, 
1880, in-4°, 26 p. 

Th. doct., n» 153. 

Didier (E.). — Hygiène dentaire. Conseils aux mères de fa¬ 
mille, aux maîtres de pension, etc., pour la dentition des 
enfants. — Paris, Sagnier, 1871, in-18, 34 p. 

Didier (J.). — La médecine dentaire mise à la .portée de tout 
le monde... — Paris, chez l’auteur, rue Richelieu, 28, 1848, 
in-8°, i-vi-71 p. 

—. — Mémoire sur de nouvelles dents et de nouveaux dentiers. 
en pâte minéro-adamantine,... suivi de quelques conseils 
sur la conservation des dents chez l’adulte et l’enfant. — 
Paris, chez l’auteur, 1846, in-8“, 16 p. 

—. — Mémoire sur les résultats précietix obtenus à l’aide du 
carbone pur (diamant) dans la confection des dents et des 
dentiers. Ses avantages ; 1“ sur les dentiers ou dents miné¬ 
rales très fragiles ; 2° les dentiers en dents humaines ou 
naturelles; 3° sur les dentiers en hippopotame. — Paris, 
chez l’auteur, 1846, in-8°. 

.—. — Mémoire sur les dents et les dentiers en pâte minéro- 
adamantine de M. J. Didier, ou système de prothèse dentaire. 

Paris, chez l’auteur, 1848, in-8°, 16 p. 
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Didier (J.)- — Mémoire sur l’algontine ou chloroforme den¬ 
taire et sur l’algontinisation des dents comme moyen de 
faire cesser immédiatement les douleurs de dents. — Paris, 

• typ. Bureau, 1849, in-16, 11p. 

—. — Instruction sur la manière de se servir de l’algontine ou 
chloroforme dentaire contre les maux de dents. — (Paris), 
imp. de L. Tinterlin, (1855,) in-4°j 2 p. 

M. — Paris, imp. Dubuisson, (1860), in-l», 2 p. 

—. — Des dents et de leurs principales maladies. Douleurs, 
carie, névralgie guéries par l’algontine ou chloroforme den¬ 
taire de Didier. Première édition. — Paris, E. Laurencel, 
1864, in-24, 19 p. 

—. — Académie impériale de médecine. Analyse pratique du 
rapport de l’Académie impériale de médecine sur les dents 
et dentiers en pâte minérale de M. Didier. Application de 
ce système aux dentiers à base de gutta-percha et de caout¬ 
chouc vulcanisé, suivi de conseils aux mères de famille 
pour diriger la dentition des enfants et conserver leurs 
dents toute la vie. Publié par M. Page. — Paris, chez l’au¬ 
teur (M. Didier), 1864, in-8°, 16 p. 

—. — Voyez Oudet. 

Didsbury frères. — [Lettre faisant « savoir qu’ils mettent la 
plus grande attention » à leurs soins, annonçant le trans¬ 
port de leur cabinet, 42, rue Chaussée d’Antin, et commen¬ 
çant par ces mots : «] M. L’expérience nous prouve... — 
Paris, 25 novembre 1859, in-4", 1 p. 

Didsbury (Henry). — Des dents. Monographie. — Versailles, 
imp. de Aubert, 1867, in-8“, 40 p. 

—. — Histoire anecdotique des dents. — Paris, imp. de Kugel- 
mann, 1867, in-18, 57 p. 

Didsbury fils (Henry ). — De l’état des gencives chez les 
femmes enceintes et de son traitement. — Paris, 1883, in-4“, 
42 p. 

Th. doct., no 141. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-8o, 42 p. 

“• — Hygiène. Notes sur les complications dues au tartre 
dentaire. — Paris, Imp. réunies, 1885, in-8“, 58 p. 

—Hygiène. Altérations professionnelles de la bouche et des 
dents. — Paris, Vieweg, 1885, in-8“, 133 p. 
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Diechmann. — Sur les dents de sagesse. — Paris, 1737, 
ia-4°. 

Th. doct. 

Dieffenbach (Johann-Friedrich). — Lettre adressée à l’Insti¬ 
tut de France sur la guérison du bégayement au moyen 
d’une nouvelle opération chirurgicale. Avec 4 planches li¬ 
thographiées. — Berlin, Fœrstner^ 1841, in-8°,.34 p. 

Diest (Jean de). — An hoemorrhagia, ex dentium evulsione 
chirurgici incuria lethalis? Affirm. Quaestio medica chirur- 
gica.,— Paris, 1734, in-4°, 4 p. 

Th. colleg. chirurg. 

Dietrich et G*® pharmaciens. — Ciment de gutta-percha rose 
pour réparation, ajustement et ornementation des pièces de 
dents factices (procédé de Delabarre, breveté S. G. D. G.). 
— Paris, typ. A. Appert, in-8°, 2 p. 

Dieu (D"'A.). — Observation de la perforation syphilitique du 
palais. Ouranoplastie. Extrait de F « Exposé des travaux de 
la Société des sciences médicales de la Moselle », année 
1866-1867. — Metz, imp. de Verronnais, 1867, in-8°, 7 p. 

Dieulafoy (D’’ Paul). — Tumeur fibreuse de la paroi antérieure 
du sinus maxillaire. — Toulouse, imp. Donnai et Gibrac, 
1854, in-8°, 8 p. 

Extrait de « la Gazette médicale de Toulouse ». 

Dimey (N.-A.). — Séméiologie de la cavité buccale. — Paris,. 
1848, in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 124. 

Ditandy (Edgard). — Réflexions sur un cas de névralgie tri¬ 
faciale traitée par la névrotomie. — Strasbourg, 1865, 
in-4°, 29 p. 

Th. doct., no 853. 

Divisions (les) congéniales des lèvres, de la voûte et du voile 
du palais, et leur'traitement. —Paris, imp. de Locquin, 
(1842), in-4“, 79 p. 

[Dodart (Denis).] — Mémoire sur les causes de la voix de 
l’homme et de ses différents tons. —(s. 1.), 1703, in-4°, 50 p. 

Lu dans l’assemblée publique de l’Académie royale des sciences et des 
arts du 13 novembre 1700- et extrait de ses « Mémoires. » . 
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Dodart (Jean-Georges). — Du traitement de l’hypertropliie 
des amygdales par l’ignipuacture. — Bordeaux, 1888, 
in-4“, 54 p. . , 

Th. doct., iio 97. - - , 

Dogny (Paul). — Considérations sur Fimmobilité permanente 
des mâchoires et sur son traitement. — Strasboùrg, 1864, 
in-4°, 45 p. 1 pl. 

Th. doct., no 799. ' ■ y, ‘ ' * 

Dolbeau (D*' Henri-Ferdinand). —Mémoire sur une-và¥iété de % 
tumeur sanguine ou grenouillet^ sanguine,-’^ Paris, 
Adrien Delahaye, 1857, in-8“, 30 p. 

—. — Des tumeurs cartilagineuses. de la parotide eh-dê la ré¬ 
gion parotidienne. — Paris, V. Masson, 1858, in-8“, 33 p. 

Extrait de la cc Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. » 

—. — Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des mâchoires 
(enchondromes). —Paris, imp. Dubuisson, 1859, in-8®, 33 p. 

—. — et Félizet (0*“). — Sur le traitement d’une difformité 
congénitale de la lèvre supérieure. Extrait du « Bulletin de 
thérapeutique médicale et chirurgicale », numéro du 30 no¬ 
vembre 1874. — Paris, 0. Doin, 1874, in-8°, 20 p. 

Dolbeau (Toussaint-Marin). — Dissertation sur la glossite. 
— Paris, 1818, in-4°, 18 p. 

■ Th. doct., no 22. 

Donné (D'‘ Alfred). — Recherches sur les caractères chimi¬ 
ques de la salive considérés comme moyen de diagnostic 
dans quelques affections de l’estomac. — Paris, 1835, in-8°. 

Extrait des « Archives générales de médecine ». 2“ série, tome VIII, 
p. 53 à 78 et 147 à 157. 

—. — Histoire physiologique et pathologique de la salive con¬ 
sidérée particulièrement sous le rapport de ses usages, du 
rôle que joue ce fluide dans les fonctions digestives et dans 
les affections gastriques. — Paris, Béchet, 1836, in-8°, 121 p. 

Donnet (Yves-Jules). — De la séméiologie de la langue. — 
Paris, 1857, in-4°, 28 p. 

Th. doct., n» 103. 

Dop père. — Les dents et leurs maladies ; observations pra¬ 
tiques. — Toulouse, imp. de J.-B. Paya, 1843, in-12, 16 p. 
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Dop (D'‘ Gustave). — Des injections sous-muqueuses dans 
rduontalgie aiguë. — Toulouse, imp. de Douladoure, 1872, 
ia-8“, 11 p. 

Extrait de la « Revue médicale de Toulouse ». 

—.— Dés abcès du sinus maxillaire provoqués par la carie 
dentaire. — Toulouse, imp. de Douladoure, 1874, in-8°, 

p. 

'•*' Extrait de la « Revue médicale de Toulouse », juin 1874. 

—. —pe la résorption prématurée alvéolaire, son traitement. 
-^Toulouse, imp. de Douladoure, 1875, in-8°, 15 p. 

/ Extrait de la « Revue médicale de Toulouse ». 

— Observations de réimplantation de dents cariées. — Tou¬ 
louse, imp. de Douladoure, 1876, in-8°, 12 p. 

—. — De la valeur comparative de l’anesthésie générale et de 
l’anesthésie locale dans les opérations de chirurgie den¬ 
taire. — Toulouse, imp. de Douladoure, 1878, in-8“, 16 p. 

—.—Mort de la pulpe dentaire provoquée par des violences 
extérieures. — Toulouse, imp. de Douladoure, 1879, in-8“, 
10 p. 

Extrait de la « Revue médicale de Toulouse ». 

Dorel (François). — Décrire les causes, la marche, les symp¬ 
tômes et le traitement de l’herpès labial. — Paris, 1841, 
in-4“, 32 p. 

Th. doct., no 190, titre I. 

Dorigny (A.-G.). — Hygiène dentaire et dents artificielles. — 
Tours, imp. de Ladevèze, 1861, in-8“, 40 p. 

+ —. — La bouche humaine. Physiologie, physiognomonie, hy¬ 
giène, diagnostic moral.— Paris, E. Dentu, 1862, in-12, 
i-xii-311 p. 

—. — Causeries sur les dents naturelles et artificielles. Con¬ 
seils aux mères de famille. — P.iris, Dentu, 1863, in-12, 

.70 p. 

Même ouvrage que celui de Sicard et Dorigny... 1863. 

—. — Dernière causerie sur l’art dentaire.—Bourges, imp. 
de Jollet, (1864), in-8°, 7 p. 

—. — Questions d’art dentaire. Guide pratique à l’usage des gens 
du monde. — Paris, Dentu, 1864, in-8°, i-x, 106 p. 
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Dorigny (A.-C.). — De l’emploi des caustiques pour cautériser 
la pulpe dentaire. — Agen, imp. de Noubel, (1865), in-8“, 3 p. 

—. — Nouvelles causeries sur l’art dentaire. [mai 1866.] — 
Bourges, imp. de Jollet, (s. d.,) in-8°, 32 p. 

4= éd. — Bourges, imp. Jollet, 1869, in-S», 32 p. 

—. — Conseils aux mères de famille. Les dentistes de lycées et 
de pensionnats. — Bourges, imp. de Jollet, (1867), in-12, 7 p. 

Dourlen (L.-G.). —Des calculs salivaires. — Paris, 1865, in-4®, 
34 p. 

Th. doct., ,n« 220. — Id. — Paris, A. Parent, 1885, in-8o, 34 p. 

Doussin-Dubreùil. — Rapport fait à la Société des inven¬ 
tions et découvertes séante à l’Oratoire sur les dentiers per¬ 
fectionnés par M. Lemaître (chirurgien dentiste, rue Croix 
des Petits-Champs, 45). — Paris, Lemaître, an XII (1804), 

• in-8“, 8 p. 

Séance du 2 frimaire an XII. 

Dreyfus (Samuel). — Quelle est la valeur des signes fournis 
par l’état des gencives et des parois buccales ? — Montpel¬ 
lier, 1839, in-4“, p. 36 à 38. 

Th. doct., n» 152. Titre IV. 

Drouhet (L.-Charles). — Du muguet. — Montpellier, 1838, 
in-4°, 28 p. 

Th. doct., n» 9, titre IV. 

Drouhin (Étienne). — Des muscles qui concourent aux mou- 
' vements de la langue et de leurs attaches fixes. — Paris, 

1842, in-4“, 29 p. 

Th. doct., n» 151, titre III. 

Drouillet. — Anathème contre l’extraction des dents. — Tar¬ 
bes, typ. Fouga, (1859), in-4“, 2 p. 

Drouin. —Sur les maladies des dents.—Strasbourg, 1761, in-8“. 

Druhen (Ignace).- — Déterminer s’il existe identité ou ana¬ 
logie de structure entre les ongles, les cheveux, les poils et 
les dents. — Paris, 1841, in-4°, 38 p. 

Th. doct., n» 180, titre III. 

Dubarry (André-Firmin). — Considérations à propos de l’atro¬ 
phie de l’épithelium buccal. — Strasbourg, 1868, in-4°, 34 p. 

Th. doct., no 144. 
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Dubois (Charles). — Des plaies par arme à feu de la face dans 
les tentatives de suicide.—Montpellier, 1875, in-4“, 48p., 1 pl. 

Th.' doct.j n» 28. 

Dubois (Fr.-Henri). ^ De sectione frenuli linguæ. — Paris, 
11 avril 1755, in-4°, 8 p. 

Theses colleg. chir. 

Dubois (Henri). — Des soins à apporter à la conservation 
des dents et des causes qui en déterminent la perte dans les 
contrées du nord ; suivis de quelques mots sur la direction 
des dents chez les enfants, sur la prothèse dentaire et sur 
l’extraction des dents. — Valenciennes, imp. de B. Henry, 
(1857), in-12, 16 p. 

Dubois (L.-E.). — Esquisse sur l’hygiène dentaire ou analyse 
des moyens propres à la conservation des dents et des gen¬ 
cives; suivie de quelques, mots sur les dents artificielles et 
les obturateurs. — Paris, chez l’auteur,.1823, in-8“, 44 p. 

Dubois (Norbert). — Dissertation sur une gangrène de la 
bouche particulière aux enfants. — Paris, 1823, in-4°, 25 p. 

Th. doct., n» 13. 

Dubois [(Paul)]. — 120, boulevard Haussmann, entrée, rue 
Roy, 5, à côté de l’église Saint-Augustin. Dubois, dentiste. 
Dents Et Dentiers Perfectionnés. — Paris, typ. L. Guérin, 
(s. d.), in-8°, 1 p. 

Prospectus. 

—. — De la constriction permanente des mâchoires., par 
M. P. Dubois, chirurgien-dentiste, D. E. D. P. — Paris, aux 
bureaux de l’Odontologie, et l’auteur, 104, rue Saint-Lazare, 
1885, in-8°, 10 p. 

Extrait de l’Odontologie. 

—. — L’art dentaire aux États-Unis. Rapport à l’Association 
générale des dentistes de France. Résumé sommaire des 
travaux de la XVIIP section du Congrès de Washington. — 
Paris, Berthier, 1888, in-8°, 56 p. 

Bibliothèque odontologique publiée sous le patronage de l’École den¬ 
taire de Paris. 

Dubois (Paul), Aubeau (D*’ A.) et Thomas (L.). — Aide-mé¬ 
moire du chirurgien-dentiste, publié sous le patronage de 
l’École dentaire de Paris... Annuaire pour 1885. — Paris, 
Delahaye et Lecrosnier, 1885, in-8°, 441 p. 

2o éd. — Paris, Delahaye, 1889, 111-8“, 451 p. 
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Dubois-Delamotte (Louis). — Du diagnostic différentiel des 
hémorrhagies qui ont lieu par la bouche. — Paris, 1851, 
m-4“, 30 p. 

Th. doct., n® 1G8. 

Dubois-Foucou. — De dentium vitiose positorum curatione. 
— Paris, 1775, 1^4°, 10 p. 

Th. de chirurgie. 

—. — Lettre adressée à MM. les dentistes sur les dents miné¬ 
rales. — Paris, chez l’auteur, rue de Gaumartin, 2, 1808, 
iu-8°-, 10 p. 

—. — Exposé de nouveaux procédés pour la confection des 
dents dites de composition. — Paris, chez l’auteur,... 1808, 
in-8°, 40 p. 

—. — Voyez Le Blond. Rapport... 

Dubois de Chémant. — Voyez Chémant (Dubois de). 

Dubourg (J.). — Des vices de conformation de la face soit 
congénitaux, soit accidentels, auxquels il est possiblp de 
remédier par des opérations chirurgicales. — Paris, 1828, 
in-4“, 57 p. 

Th. doct., n® 45. 

Dubourg (Prosper). — Des changements de direction qu’é¬ 
prouvent les condyles de la mâchoire dans les différents 
âges. — Paris, 1839, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n® 274, titre III. 

Dubrac. — Topique Dubrac. Anesthésique local appliqué à 
l’extraction des dents. Communication faite à la Société 
odontologique de France par M. Dubrac. (Extrait de la 
séance du 3 février 1885.) — Versailles, imp. E. Aubert, 
(1885), in-8°, 4 p. 

Dubrac (Henry). — Rapport annuel des travaux de la Société 
odontologique de France, lu à l’assemblée générale du 
l®*" mars 1887, Extrait de la «: Revue odontologique ». — PU' 
ris. Institut odontotechnique de France, (1887), in-8“, 12 p. 

Duc (A.). — Étude des procédés de résection temporaire du 
maxillaire supérieur pour l’extraction des polypes naso- 
pharyngiens. — Paris, 1872, in-4°, 42 p. 

Th. doct., Il® 283. — 1(1. — Paris, A. Parent, 1872, in-S®, 42 p. 
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Duchateau (Valère). — La constriction permanente des mâ¬ 
choires de cause dentaire, son traitement. — Paris, 1883, 
in-4°, t)3 p. 

Th. doct, n» 3il. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1883, in-8<>, 54 p. 

Duchaussoy (D’’ Auguste-Philibert). — Des kystes des mâ¬ 
choires. — Paris, 18o7, in-4°, 80 p. 

Th. d’agrégation. — Id. — Paris, F. Malteste, 1857, in-8<>, 80 p. 

Duché (d’Auxerre) (Émile-C.). —Des analogies et des diffé¬ 
rences entre le pancréas et les glandes salivaires. — Paris, 
1839, in-4“, 37 p. 

Th. doct,, n» 374. 

Duché (D') (d’Ouanne). — Sur la perte de dents considérée au 
point de vue du recrutement dans le département de 
l’Yonne. — Auxerre, Ch. Gallot, [1871], in-8°, 14 p. 

Extrait du « Bulletin de la Société médicale de l’Yonne. » 

Duchenne (de Boulogne). — Paralysie musculaire progressive 
de la langue, du voile du palais et des lèvres, affection non 
encolle décrite comme espèce morbide distincte. Extrait des 
« Archives générales de médecine. » — Paris, P. Asselin, 
1860, in-8“, 30 p. 

Duchesne de Paris. — Maladie de la bouche. Règles hy¬ 
giéniques pour conserver les dents et les gencives. 14° édi¬ 
tion. — Paris, 22, Chaussée Clignancouft, (1832), in-8°, 
16 p. 

—. — Voyez Massy. — Chansons adressées à M. Duchesne 
père. 

—. — Voyez Pradier. — Un contemporain aussi Duchesne le 
Dentiste. 

Duchesne fils (Jean-Baptiste-Abel). — Élixir Duchesne pour 
le soulagement instantané et la guérison radicale de toute 
espèce de maux de dents composé et préparé par Duchesne 
fils (dit le Célèbre). — Paris, imp. de "W. Remquet, (1852), 
in-4°, 2 p. 

—. — Pâte brillantine pour l’entretien et la conservation des 
dents et des gencives composée et préparée par Duchesne 
fils (dit le Célèbre). —■ Paris, imp. de W. Remquet, (s. d.), 
in-4“, 2 p. 
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Duchesne fils (Jean-Baptiste-Abel). — Des névralgies den¬ 
taires et de leurs rapports avec rodoutotechnie. — Paris 
chez l’auteur, 1858, in-8“, 16 p. 

—. — [Lettre d’avis annonçant la réunion au cabinet Duchesne 
fils, rue Lafayette, 45, du cabinet de son père, tenu par 
Mme veuve Duchesne, rue Vivienne, 26.] — Paris, Alcan 
Lévy,[1867], in-8°, 1 p. 

—, — L’insensibilisateur de A. Duchesne fils. — Paris, chez 
l’auteur, 45, rue Lafayette, 1869, in-16, 24 p., 1 pl. 

—, — Étude sur le protoxyde d’azote avec planches et figures, 
par A. Duchesne aîné, successeur de son père, médecin 
dentiste breveté. — Paris, chez fauteur, 45, rue Lafayette, 
1869, in-8°, 99 p. et 2 pl. 

Duchesne (A,). — [Lettre d’offre de service avec indication 
du prix de ses divers traitements et de ses spécialités den¬ 
tifrices, commençant par ces mots : «] Paris, 54, rue La¬ 
fayette. M. C’est après dix années d’étude de médecine dans 
les hôpitaux,... — (Paris), Assoc. des graveurs, 17, rue des 
Grands Augustins, (s. d.), in-8°, 1 p. ‘ 

Duchesne aîné (G.). — Le dentiste du foyer, conseils aux 
mères de famille sur les deux dentitions, par Duchesne fils. 
Cabinets Duchesne, Dijon, rue Bossuet, 18 ; Paris, rue La¬ 
fayette, 54; Lyon, place Bellecour, 105; Saint-Étienne, rue 
Saint-Louis, 1. — Saint-Etienne, imp. de V° Théolier, 1865, 
in-8“, i-ix-86 p. 

Autres tirages. Lyon, imp. veuve Chanoine, 1872, in-8», 123 p. et Dijon, 
imp. Carré, 1881, in-8o, 104 p. 

Duchesne fils (Alfred). — Nécessité de l’hygiène dentaire re¬ 
commandée aux mères de famille. — Lyon, imp de V° Cha¬ 
noine, 1868, in-8°, 16 p. 

Idj. — Utilité de... — Beaune, imp. de Henri Lambert, 1879, in-8o, 13 p.' 

Duchesne (Joseph). — Presse injecteur Joseph Duchesne 
B. S. G. D. G. (pour le caoutchouc). — Marseille, imp. J. Dou- 
cet, 1883, in-4°, 11p. avec fig. 

Duchesne (Yves). — De la cocaïne et de ses principales 
applications en thérapeutique. ~ Paris, 1887, in-4°, 39 p. 

Th. doct., n» 319. 
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0 Duclos (D' H.-F.) de Tours. — De la première dentition et 
des accidents qui peuvent la compliquer. — Batignolles, 
imp. de Hennuyer, 1847, in-8°, 31 p. 

' Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », avril, mai, juin 1817. 

Ducros (Jacques). — Considérations particulières sur la luxa¬ 
tion de la mâchoire inférieure, sur son mécanisme et sur les 
moyens de la réduire. — Montpellier, 1808, in-4", 29 p. 

Th. doct., n.018. 

Ducrot (Louis). — Étude sur la tuberculose de la bouche et 
en particulier sur sa forme curable. — Paris, 1879, in-4°, 
56 p. 

Th. doct., n» 355. — Id. — Paris, A. Derenne, 1879, in-l», 56 p. 

Ducrotay de Blainville (H.-M.). — Ostéographie, ou des¬ 
cription iconographique comparée du squelette et du sys¬ 
tème dentaire des mammifères récents et fossiles pour ser¬ 
vir de base à la zoologie et à la géologie. — Paris, 1839- 
1863, 4 vol. in-folio av. pl. 

Dudart (Victor). — Précis d’hygiène dentaire, ou douze pré¬ 
ceptes pour la conservation des dents... — Bruxelles, 1848, 
in-8“. 

Dudon (Math.). — A MM. les professeurs de la Faculté de 
médecine. — Paris, imp. de Pafris, (1818)’ in-8“, 16 p. 
et 1 pl. 

Sur l’opération du bec-de-lièvre. 

Dufresse-Chassaigne (J.-E.). — Traité du strabisme et du 
bégayement, suivi de quelques considérations nouvelles 
sur la guérison de la myopie, de l’amaurose par rétraction 
musculaire, et du mouvemept convulsif des yeux par la 
division des muscles de l’œil. — Paris, bureau de la « Ga¬ 
zette des hôpitaux », 1841, in-8°. 

Dugied (Pierre-Hugues). — Sur l’extirpation de la parotide 
squirrheuse. — Paris, 1829, in-4®, 28 p. 

Th. doct., no 9. 

Duhard (Joseph). — Du mécanisme de la mastication des ali¬ 
ments. — Paris, 1842, in-4®, 24 p. 

Th. doct., no 113, titre III. 

Dujardin (François). — De labiorum cancro. — Paris, 27 août 
1768, in-4°. 

Thés, colleg. chirurg. 
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Dulier. — Hôpital dentaire, 40, boulevard de la Chapelle. —. 
Paris, imp. Ghapotte, in-16, 4 p. 

—. —^Maison dentaire spéciale, 44, rue Pigalle. — Paris, imp 
Coquelin, in-8°, 1 p. 

Prospectus-réclames. 

Duménil (D" Louis-Stanislas). — De la paralysie unilatérale 
du voile du palais, d’origine centrale (Extrait des « Archives 
générales de médecine », n” d’avril 1875). — Paris, Asselin 
1875, in-8“, 19 p. 

^,^'^>Puméril (D*' Henri-André-Auguste). — Rapport très favorable 
^ ' ’ ^\sur un Mémoire de M. Duvernoy, duquel il résulterait que 

bulbe dentaire est l’organe producteur de l’ivoire, et que 
7.Témail est déposé en couches successives autour de la cou- 

l* • '^ônne par une membrane distincte de la capsule, lu à l’ins- 
,^jRtut, séance du 28 juillet. — Paris, 1843, in-4°, 4 p. 

>7 . Extrait des Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 
des sciences. 

Du Mesnil (D' Octave). — Étude sur l’hygiène des ouvriers 
employés à la fabrication du verre mousseline. — Paris, 
1864, in-4°, 36 p. 

Th. doct., n® 177. — Id. — Paris, imp. Bonaventure et Ducessois, 
1864, in-8®, 29 p. 

Dumont (J.-B.-L.-P.). — De luxatione maxillae inferioris. 
— Paris, 1754, in-4o. 

Thés. anat. et chirurg. 

Dumont (N.-L.-T.). — Véritable hygiène des cheveux et du 
cuir chevelu, ou méthode et spécifiques nouveaux... soit 
pour conserver... de beaux cheveux, soit pour en guérir les 
diverses maladies... Suivi d’un précis d’hygiène dentaire.— 
Paris, chez l’auteur, rue Rochechouart, 84, 1862, in-18, 
129 p. 

Dumonteil-Grampré (André). — De l’abcès sous-lingual. 
— Paris, 1875, in-4“, 31 p. 

Th. doct., n® 212.- — Id. — Paris, A. Parent, 1875, in-l®, 31 p. 

Dumur (Albert). — Des dents ; leur importance et leur signi¬ 
fication dans les questions médico-légales. — Lyon, A. Pas¬ 
tel, 1882, in-4“, lül p. b J , 

Th. doct., n® 118. 



Dunogier (D*"). — Deuxième note sur l’action anesthésique du 
chlorhydrate de cocaïne en odontologie. Réponse à M. le 
D'’ Dujardin-Beaumetz. — Bergerac, 1885, in-8°. 

Du Périer (Charles). — Contribution à l’étude du diagnostic 
des ulcérations de la langue.— Paris, 1883, in-4°, 76 p. 

Th. doct., qo 367. — Id. — Paris, F. Pichon, 1883, itt-S®, 79 p. 

Duplan (J.-G.). — Sur le prolongement morbide de la langue. 
— Paris, 1804, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n» 201. 

Duplay (D*' Simon). — Clinique chirurgicale. Hôpital Saint- 
Louis, service de M. S. Duplay. Diagnostic des ulcérations 
de la langue. Leçon recueillie par E. Marot. —Paris, (s. d.'), 
in-8“, 4 p. 

Dupons (J.-A.). — Histoire du conduit de Sténon et de ses .. 
fistules. — Strasbourg, 1823, in-4“, 33 p. 

Th. doct., n» 4. '; 

Dupont. — L’opérateur charitable, lequel montre la manière 
et méthode de se conserver les dents, par Dupont, opéra¬ 
teur du roy, reconnu expert pour toutes sortes de maux et 
accidents qui tombent sur les dents. — Paris, 1633, in-8°, 
6 p. 

—. — Remède très véritable et très assuré pour ôter et empê¬ 
cher à jamais le mal des dents sans les arracher (subluxa¬ 
tion). — Paris, 1633, in-8“, 8 p. 

—. — Approbation de MM. les médecins, lesquels certifient à 
toutes personnes que l’on peut redonner de vraies et natu¬ 
relles dents avec racines en la bouche et place de celles qui 
viennent d’être arrachées, inventé et pratiqué par moi. Du¬ 
pont. — (S. 1. n. d.), in-8“, 8 p. 

Dupont (Cooche). — Voyez Cooghe Dupont. 

Dupont (Guillaume-Valentin). — De la carie des dents. — 
Paris, 1838, in-4“, 19 p. 

Th. doct., no 68,titre III. 

Dupont (Hippolyte). — Quelle est la valeur des signes fournis 
par la forme et par les mouvements de la langue. — Paris, 
1838, in-4°, 15 p. 

Th. doct.,no 67, titreIV. Centre Françai 
DE Doc -T.Mlt 
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Dupont. — Trésor de la bouche, ou Ëlixir de Dupont. —. 
Paris, imp. de Ghassaignon, (1852), gr. in-4“, 1 p. 

Dupouy. — Seconde lettre de M. Dupouy à M. Gochois sur 
le traitement des maladies du sinus maxillaire. Extrait du 
« Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, » par M. A. 
Roux. Supplément à l’année 1770, V« cahier. — Paris, imp. 
de Vincent, (s. d.)^ in-12, 23 p. 

La lettre a paru dans le n» précédent du même journal. 

Dupuis. — [Girculaire annonçant un changement de domicile 
et commençant par ces mots : «] Pour cause d’agrandisse¬ 
ment. Dupuis, Médecin-Dentiste, 259, rue Saint-Honoré, ci- 
devant 320, même rue. — Paris, imp. L. Guérin, in-8“ piano. 

Dupuy (Jean-Daniel). — Sur les signes tirés de l’inspection de 
la langue dans les maladies en général. — Paris, 1813, in-4“, 
38 p. 

Th. doct., no 122. 

Dupuy (N.-A.). — Inflammation aiguë et chronique des 
amygdales. — Paris, 1822, in-4“, 24 p. 

Th. doct., no 62. 

Dupuy-Duvernet (Laurent). — Des signes que l’on peut 
tirer de l’inspection de la face dans les maladies aiguës. — 
Montpellier, an XII (1804), in-4“, 22 p. 

Th. doct., no 6. 

Durand (Georges-François). — Des maladies des nerfs de la 
face (facial et trifacial) — Paris, 1846, in-4“, 51 p. 

Th. doct., no 175. 

Durando (M. et M"“®). — Dents. — Nantes, imp. Guéraud, 
(1858), in-8“, 1 p. 

Prospectus. Poudre et Eau dentifrice Durando. 

—• — Rue Gontrescarpe, 9, Nantes. Plus de bouches sans dents. 
— Nantes, imp. Guéraud, (1858), in-8o, 1 p. 

Prospectus. Dentiers Durando. — 11 existe un autre prospectus ayant 
même titre, mais contenant en outre un « aperçu des prix ». 

—. — Il restera deux jours dans cette ville. Rue Gontrescarpe, 
9, Nantes. Plus de bouches sans dents. Avis important. — 
Nantes, imp. Guéraud, (1859), 10-8®, 1 p. 

Prospectus. Dentiers Durando. 
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Duret (Henri). — Des contre-indications à l’anesthésie chirur-, 
gicale. — Paris, 1880, in-4°, 278 p. ■ 

Th. agrég. en chir. — Id. — Paris, A. Delaliaye, 1880, ia-8<>, 278 p. 

Duroselle (Sr). — Traité utile au public, où l’on enseigne la 
méthode, les moyens d’entretenir la bouche en bon état, 
d’obvier aux maladies des dents et des gencives, et d’en 
assurer la conservation. — La Haye, D. Monier, 1761, 
in-12, 23 p. ^ 

Dutil (J.). — Dissertation sur les maladies du sinus maxil¬ 
laire. — Paris, an XII (1804), in-4°, 19 p. 

Th. doct., no 178. 

Dutrochet (René-Joachim-Élie). — Essai sur une nouvelle 
théorie de la voix avec l’exposé des divers systèmes qui ont 
paru jusqu’à ce jour sur ce sujet. — Paris, 1806, in-4°, 36 p. 

Th. doct., no 82. 

Duval. — Maux de dents... Eau de Mars, pour enlever à l’ins¬ 
tant les douleurs de dents les plus vives, arrêter complète¬ 
ment les progrès de la carie, et entretenir la fraîcheur de la 
bouche. — Paris, imp. Schneider et Langrand, (1841), 
in-4®, 1 p. 

•t- Duval (Jacques-René). — Des accidents de l’extraction des 
dents. — Paris, chez l’auteur, place Royale, 280, an X 
(1802), in-8“, 96 p. 

+ —. — Réflexions sur l’odontalgie, considérée dans ses rap¬ 
ports avec d’autres maladies, lues à la Société de méde¬ 
cine de Paris, 24 ventôse an XL— Paris, anXI, (1803), 
chez l’auteur, in-8®, 16 p. ■ 

—. — Conseils des poètes anciens sur la conservation des 
dents, lus à la Société de médecine de Paris le 6 avril 1803. 
— Paris, chez Groullebois, 1807, in-8°, i-viii-18 p. 

—. — Le dentiste de la jeunesse, ou moyens d’avoir les dents 
belles et bonnes. — Paris, Groullebois, 1805, in-8°, 85 p. 

4.0000 —. — Le dentiste de la jeunesse... Précédé des conseils des 
poètes anciens. — Paris, Groullebois, 1805, in-8“, viii-104 p. 

Id. — Paris, Me quignon-Morin, 1817, in-8», i-xii-203 p. 
Trad. en anglais, par J. Atkinson. Baltimore, 1848, in-S», 102 pJ 

—. — Avis sur l’élixir odontalgique de feu Leroy de la Fau- 
dignère. — Paris, Gratiot, 1806, in-8“, 9 p. 
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Duval (Jacques-René). — Expériences et observations pra¬ 
tiques sur les dents plombées qui sont susceptibles de l’in¬ 
fluence galvanique. — Paris, 1807, in-S”, 23 p. 

ir —. — Recherches historiques sur l’art du dentiste chez les an¬ 
ciens. — Paris, Groullebois, 1808, in-8", 24 p. 

—. — Observation sur la position relative de l’ouverture ex¬ 
terne du canal maxillaire pour servir à la démonstration 
de l’accroissement de la mâchoire inférieure. (Compte rendu 
fait de ce mémoire par MM. Chaussier et Ribes à la So¬ 
ciété de la Faculté de médecine. Ext. du « Journal de méde¬ 
cine »). — Paris, imp. MignereR 1810, in-8°, S p. 

— Propositions sur les fistules dentaires, précédées des 
observations sur la consomption de l’extrémité de la racine 
des dents. — Paris, imp. Migneret, 1812, in-8“, 24 p. 

Id. — Paris, Mequignon-Marvis, 1814, in-8<>, 32 p. 

t —. — Observations sur quelques affections douloureuses de 
la face, considérées dans leur rapport avec l’organe den¬ 
taire. — Paris, Mequignon-Marvis, 1814, in-8°, 43 p. 

Lues à la Société de la faculté de médecine de Paris, 15 juin 1804. 

—, — Observations sur l’état des os de la mâchoire, dans les 
ulcères fistuleux des gencives et dans les fistules dentaires. 
(Extrait du « Bulletin de la Faculté de médecine, 1814, 
n® IV.) — Paris, 1814, in-8°. 

—. — Notice des travaux entrepris sur les dents en France, 
depuis 1790. (Extrait de la « Nouvelle bibliothèque médi¬ 
cale », tome IV.) — Paris, imp. de Gueffier (1814), in-8“, 
21p. 

- Id. — Paris, 1823, in-8o, 21 p. 

^ —. — Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Jour¬ 
dain, dentiste. — Paris, Méquignon-Marvis, 1816, in-8“, 
24 p. 

— De l’arrangement des secondes dents, ou la méthode na¬ 
turelle de diriger la deuxième dentition soumise au juge¬ 
ment de la raison et de l’expérience. — Paris, Méquignon- 
Marvis, 1820, in-8“, i-viii-92 p. 

—• — Extrait d’un mémoire par M. Duval, sur l’atrophie des 
dents, dont M. Duméril a rendu compte à la Société de la 
faculté de médecine. Extrait du « Journal de médecine. » ■— 
Paris, imp. Migneret, 1825, in-8®, 2 p. 
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Duval (Jacques-René). — Recherches sur l’art de diriger la 
seconde dentition en général. — Paris, 1826, in-8°, i-xviii- 
133 p. 

— Observations pratiques sur la sensibilité des substances 
dures des dents. — Paris, J.-B. Baillière, 1833, in-8°, 15 p. 

Lues à l’Académie de médecine, 15 mars 1831. 

+. — Observations anatomiques sur l’ivoire, pour servir à 
l’étude de l’organisation des dents, lues dans la séance de 
l’Académie royale de médecine du 26 septembre 1837. — 
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8°, 23 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie royale de médecine. » 

—. — Voyez aussi Larrey. Rapport sur les travaux de Duval. 

Duval (Mathias-Marie). — Étude sur la valeur relative des 
procédés de section du maxillaire supérieur, applicables à 
l’extraction des polypes nasaux et naso-pbaryngiens. — 
Strasbourg, 1869, in-4“, 60 p. 

Th. doct., no 173. 

Duverney. — Essai d’anatomie, en tableaux imprimés qui 
représentent au naturel tous les muscles de la face, du col, 
de la tête, de la langue et du larynx, d’après les parties 
disséquées et préparées par M. Duverney... Comprenant 
huit grandes planches dessinées, peintes, gravées et im¬ 
primées en couleur et grandeur naturelle, par le sieur 
Gautier, avec des tables qui expliquent les planches. — 
Paris, Gautier, 1745, gr. in-fol. 

—• — Anatomie de la tête, en tableaux imprimés qui repré¬ 
sentent au naturel le cerveau sous différentes coupes, la 
distribution des vaisseaux dans toutes les parties de la tête, 
les organes des sens et une partie de la névrologie ; d’après 
les pièces disséquées et préparées par M. Duverney, en 
huit grandes planches, dessinées, peintes, gravées et im¬ 
primées en couleur et grandeur naturelle, par le sieur 
Gautier, avec des tables relatives aux figures. — Paris, 
Gautier, 1748, gr. in-fol. 

Du Verney (G.-T.). — Mémoire sur les dents,... etc... — Pa¬ 
ris, 1761, in-4°, p. 551-569. 

Extrait de ses Œuvres, t. I. 
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Duvernoy (G.-L.). — Extrait des observations sur les glandes 
salivaires faites dans les quatre classes d’animaux verté¬ 
brés. — Paris, an XII (1804), in-4“. 

Extrait du « Bulletin de la Société • philomatliique, » n» 83, p, 173 
à 175. 

—. — Sur les dents des musaraignes considérées dans leur 
composition et leur structure intime, leurs rapports avec 
les mâchoires, leur développement et leur succession. Mé¬ 
moire lu à l’Académie des sciences les 8 et 16 août, et 
5 septembre 1842. — Paris, imp. royale, in-4“, 100 p. et 4 
pl. coloriées. 

—. — Mémoire sur le bulbe dentaire comme organe producteur 
de l’ivoire, et sur l’émail déposé en couches successives 
autour de la couronne par une membrane distincte de la 
capsule, présenté à l’Académie des sciences. — Paris, 1843, 
in-4“. 

Eau de Suez, vaccine de la bouche pour la suppression immé¬ 
diate et permanente des maux de dents, de gorge, de l’im¬ 
pureté d’haleine, etc. Dix-neuvième édition revue, corrigée 
et simplifiée. — Paris, pharmacie Béral, 14, rue de la Paix, 
(1876), in-18, 72 p. 

Id. — Paris, imp. Pillet (1870), in-lô, 14 p. 

Id. —' Paris, imp. Pillet (1872), ia-12, 24 p. 

Id. — Paris, 1876, in-18, 69 p. 

École dentaire. Directeur, D'' Th. David. — Paris, imp. Appert, 
1886, ia-8“, 8 p. 

École dentaire de Genève. Règlement de l’école dentaire de 
Genève adopté par le Conseil d’État (arrêté du 16 septembre 
1881) suivi d’un programme des examens et d’un plan d’é¬ 
tudes. — Genève, imp. Centrale genevoise, 1881, in*8“, 
21 p. 

École et hôpital dentaires libres de Paris (Fondation de 1’) 
1880. — Amiens, typ. Jeunet, 1880, in-8°, 16 p. 

—. — (Fondation de 1’). Débat entre le D^ Emmanuel Lecaudey 
etM. leD'- Andrieu. — Amiens, imp. Jeunet, 1881, in-8“, 52 p. 

—. — Circulaires annuelles. 
1880. Amiens, T. Jeunet, in-l», 4 p. 
1881. Amiens, T. Jeunet, in-8o, 24'p. 
1882. Paris, A. Lévy, in-8o, 31 p. 
1883. Paris, A. Lévy, in-8o, 87 p. 
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■ 1884. Paris, A. Lévy, iii-8o, 36 p. 
1885. Paris, Mœglin, m-8», 44 p. 
1886. Paris, A. Lévy, in-8®, 48 p. 
1887. Paris, A. Lévy, iii-8®, 54 p. 
1888. Paris, A. Lévy, in-8®, 50 p. 

École et hôpital dentaires libres de Paris. Société civile de 
l’École et hôpital dentaires de-Paris. Statuts. — Paris, imp. 
A. Lévy, (s. d.), in-8“, 4 p.. 

—. — Statuts modifiés et adoptés définitivement par l’assem¬ 
blée générale de souscripteurs, le jeudi 17 août 1882. — 
Amiens, typ. T. Jeunet, 1882, in-8°, 8 p. 

— Statuts... Adoptés le 25 septembre 1883. — Paris, Alcan Lévy, 
in-8®, 4 p. — Id. — Paris, Alcan Lévy, [1884], in-8®, 8 p. 

—. — Programme des cours théoriques. 
Année scolaire 1880-81. 

Novembre et décembre 1880. — Amiens, imp. Jeunet, in-8o, 4 p. 
Janvier et février 1881. — — 4 p. 
Mars et avril. — — 4 p. 
Mai, juin et juillet. — — 12 p. 

Année scolaire 1881-82. 
Novembre et décembre 1881. — Amiens, imp. Jeunet, in-8®, 4 p. 
Janvier et février 1882. — — 4 p. 
Mars et avril. — — 4 p. 
Mai et juin. — — 7 p. 

Année scolaire 1882-83. 
Novembre et décembre 1882. — Paris, Alcan Lévy, in-8o, 4 p. 
Janvier et février 1883. — - — 4 p. 
Mars et avril. — 4 p. 
Mai et juin. — — 4 p. 

Année scolaire 1883-84. 
Novembre et décembre 1883. — Paris, Alcan Lévy, in-8®, 4 p. 
Janvier et février 1884. - — — 4 p. 
Mars et avril. — — 4 p. 
Mai et'juin. — — 4 p. 

Année scolaire 1884-85. — Paris, Alcan Lévy, 1885, in-8o, 36 p. 
— 1885-86. — — 1886, in-8o, 48 p. 
— 1888-89. — — 1889, in-8o, 34 p. 

—. —Règlement des examens. —Paris, 1883-1884, A. Lévy, 
in-8“. 

Année scolaire 1885-86. — Paris, A. Lévy, 1886, in-80j 12 p. et 1 p. 
d’errata. 

Année scolaire 1886-87. — Paris, A. Lévy, 1887, in-8o, 12 p. 
Année scolaire 1887-88. — Paris, A. Lévy, 1888, in-8o, 12 p. 
Année scolaire 1888-89. — Paris, A. Lévy, (1889), in-8®, 8 p. 

—. — Compte rendu de la séance d’inauguration de l’année 
scolaire... 

1882-1883. — Amiens, imp. Jeunet, 1882,\in-8®, 29 p. 
1884-1885. — Paris, imp. Mœglin, 1884, in-12, 34 p. 
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1885- 1886. — Paris, imp. Plet, 1885, in-S», 32 p. 
1886- 1887. — Paris, imp. A. Lévy, 1886, in-8o, 30 p. 
1887- 1888. — Paris, imp. A. Lévy, 1887, m-8o, 20 p. 
1888- 1889. — Paris, imp. A. Lévy, 1888, in-8'>, 30 p. 

École et hôpital dentaires libres de Paris. Pétition adres¬ 
sée à Messieurs les membres du Conseil municipal de Paris 
parla société civile de l’école et de l’hôpital dentaires libres 
de Paris... sollicitant une subvention annuelle et com¬ 
mençant par ces mots : « Messieurs, nous avons l’hon¬ 
neur de solliciter... - Paris, imp. Alcan Lévy, (1884), in- 
4“, 2 p. 

—. — Compte rendu de la 6® (7® et 8®) séance annuelle d’ouver¬ 
ture des cours et de la distribution solennelle des récom¬ 
penses. — Paris, imp. Alcan Lévy (1885, 1886, 1887), in-4®, 
1 p. chacun. 

Accompagné d’une lettre, signée Godon, aux journaux politiques, 
les priant d’insérer ce compte rendu. 

Ehrmann (Charles-Henri). — Dissertation sur le bec-de- 
lièvre. — Strasbourg, 1812, in-4®, 31 p. 

Th. doct., no 21. 

Ehrmann de Mulhouse (D'’ Jules-Amédée). — Ouranoplastie. 
Note. (Extrait du « Bulletin de la Société médicale du Haut- 
Rhin. » Séance du 12 mai 1867). — Strasbourg, imp. de Sil- 
bermann, 1867, in-8®, 7 p. 

—. — Étude sur l’uranoplaslie dans ses applications aux divi- 
- sions congénitales de la voûte palatine. Extrait des Mé¬ 

moires de l’Académie impériale de médecine. Paris, 1869, ■ 
t. XXIX. — Paris, J.-B. Baillière, 1869, in-4°, 103 p. 

—. — Note sur la staphylorraphie et l’uranoplastie chez les 
enfants du premier âge. Extrait du a Bulletin de la Société 
de chirurgie de Paris. » (Séance du 15 juin 1870.) — Paris, 
J.-B. Baillière, 1870, in-8°, 16 p. 

— • — Recherches sur la staphylorraphie chez les enfants de 
l’âge tendre (avec 16 observations personnelles) mémoire 
couronné par l’Académie de médecine. — Paris, Masson, 
1875, in-4®, 79 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie de médecine. » Paris, 1875, 
tome XXXI. 

• Note sur l’emploi de la cocaïne dans les staphylorraphies 
partielles. (Extrait du « Bulletin de l’Académie de médecine. ») 
— Paris, G. Masson, 1886, in-8®, 7 p. 
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Eilertsen (L.). — Nouveau traitement des maladies des dents 
par la méthode antiseptique et nouveaux procédés de re¬ 
constitution des dents. — Paris, l’auteur, chirurgien-den¬ 
tiste, 132, boulevard Magenta, 1888, in-18, 35 p. et table. 

Émaillante (1’) en poudre soluble, seul dentifrice microbicide au 
borate de sodium, désinfectant, d’après M. Pasteur, an¬ 
tifermentescible, d’après M. J.-B. Dumas. (Rapport à l’Aca¬ 
démie des sciences du 5 août 1872.) Alcalin-antiseptique- 
détersif. — Paris, imp. Ghaix, (1888j, in-4°, 6 p. avec fig. 

A été publié comme Supplément de la «Revue bleue » du 26 mai 1888. 

Émaillante (!’) seul dentifrice en poudre soluble au borax, dé¬ 
sinfectant , d’après M. Pasteur, — antifermentescible, d’a¬ 
près M. J.-B. Dumas (Rapport à l’académie des sciences du 
5 août 1872). Alcalin, antiseptique, détersif. — Paris, imp. 
G. Gbamerot, (s. d.), in-4“, 4 p. et 1 pl. 

Emery. — Sirop anti-odontalgique, ou moyen de conserver 
aux dents leur blancheur; aux gencives, leur fraîcheur; de 
garantir du scorbut, de la carie et des chancres, qui souvent 
infectent la bouche.. — (S. 1. n. d.), in-8°, 1 p. 

Eméry (E.). — 20 ans de succès. Maux de dents. Guérison en 
une minute par la paralgine dentaire. — Paris, 102, rue 
Maubeuge, (1888), in-16, 1 p. ■ ^ 

Enjalran (Édouard). — Étude' anatomique et clinique de la 
glande de Luschka (Angine de Tornwald). — Paris, M887,’ 
in-4°, 46 p. . 

Th. doet., n? 310. — Id. — Paris, A. Davy, 1887, in-8<>, 46 p. 

Enouf (Léon). — Exposition universelle de 1878. Glasse 14... 
Atelier spécial pour la fabrication des nouvelles pièces den¬ 
taires dites à air comprimé de L. Enouf, dentiste, 18, rue 
des Pilles du Galvaire. — Paris, imp. de la Publicité, (1878), 
in-12, piano. 

Prospectus. 

Ernest [le D*" Louis, dentiste, rue de la Ghaussée d’Antin, 24]. 
— (S. L, 1865), in-4°, 4 p., avec portrait. 

Notice réclame sur un prospectus du chocolat Meunier. 

—. — Voyez Vassy. A tous ceux qui ont une bouche. 
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Eschauzier (Édouard-Auguste). — Quelques considérations 
sur le bec-de-lièvre congénital. — Montpellier, 1856, in-4“, 

48 p. 

Th. doct., n» 7. 

Estienne (Édouard-Maximilien). — Stomatite mercurielle. — 
Paris, 1839, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no. 83. 

Eternod (D' Auguste). — Des lois mathématiques et méca¬ 
niques régissant la distribution des prismes de l’émail. — 
Genève, imp. du Journal financier suisse, 1887, in-8°, 4 p. 

Tirage à part de la « Revue et archives suisses d’odontologie. » 

Euzière (P.-M.-A.-Julien). — Du cancer des lèvres et de son 
traitement. —Montpellier, 1854, in-4o, 52 p. 

Th. doct., n» 82. 

Evans (John). — Voyez Noriac. Notice biographique. 

—. — Voyez Trimm. Histoire des dentifrices de John Evans. 

Evans (Thomas-W.). — Quelques détails sur l’introduction 
du caoutchouc vulcanisé dans la chirurgie dentaire. —Paris, 
imp. de Raçon, 1865, in-8“, 8 p. 

—. — De la découverte du caoutchouc vulcanisé et de la 
priorité de son application à la chirurgie et aux opérations 
dentaires. — Paris, imp. de Raçon, 1867, in-8°, 24 p. 

—. — Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury 
international publiés sous la direction de M. Michel Cheva¬ 
lier Chirurgie dentaire et matériel qu’elle emploie. — Paris, 
imp. de Dupont, 1867, in-8“ paginé 15-37. 

Eyssautier (D*’ Charles).—De l’érosion, dentaire dans la scro¬ 
fule. Communication faite au 14° Congrès de l’Association 
française pour l’avancement des sciences à Grenoble (séance 
du 20 août 1885.) Extrait de la « Revue odontologique », 
numéro d’octobre 1885. — Paris, Institut odontotechnique 
de France, (1885), in-8°, 15 p. 

Fabré. — Athénée des arts (80° séance publique). Rapport sur 
les dents arüficielles terro-métalliques de la composition 
de M. -Fonzi, adopté dans l’assemblée générale du 4 avril 
1808. Rapporteur M. Fabré. — (S. 1. n. d.), in-8°. ' 
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Fabre ÇD^). — De l’engorgement isolé ou primitif des glandes 
sous-maxillaires dans une épidémie d’oreillons. — Gannat, 
imp. F. Marion, (1877), in-8°, 7 p. 

La couverture imprimée a pour titre : « Contributions de médecine 
pratique. Extrait du compte rendu 1875-76 de la Société des sciences 
médicales de Grannat. » 

Fabre (Paul). — Des végétations adénoïdes du pharynx nasal. 
— Montpellier, 1885, in-4°, 45 p. 

Tb. doct., n» 39. 

Falize (Isis-Edouard-Charles). — Quelle est la valeur des 
signes fournis par l’odeur de la bouche..— Paris, 1839, 
in-4o, 51 p. 

Th. doct., n» 112, titre 1. 

Falret (J.). — Voyez Gairdner. Du langage articulé. 

Fano (D' S.). — Des tumeurs de la voûte palatine et du voile 
du palais. — Paris, 1857, in-4°, 92 p. et 2 pl. 

Th. d’agrégation. — Id. — Paris, Masson, 1857, in-S», 92 p. 

Fanton (M®). — Le conservateur de la bouche. — Paris, chez 
l’auteur., 1841, rue de la Tour-Neuve, 28, in-12. 

Deuxième édition. — Orléans, chez l’auteur, rue du Grenier à sel, 17, 
1861, in-12, 76 p. 

—. — Voyez aussi Journaux. L’Abeille. 

Fanton-Touvet (Richard). — Considérations sur les anoma¬ 
lies des dents humaines. — Paris, 1882, in-8°, 45 p. avec fîg. 

Thèse pour l’obtention,du diplôme de chirurgien-dentiste, présentée à 
l'Ecole dentaire de Paris. 

—. — Appareils dentaires en aluminium. Notice sur la tuber¬ 
culose dentaire. — Paris, J. Baillière, 1885, in-8“, 15 p. 

—. — A. Fanton, chirurgien dentiste, à Orléans.- Sa vie, son 
temps, son oeuvre, avec une préface du D’' Th. David. — 
Paris, Baillière, 1887, in-8°, 55 p. et 1 portrait. 

—• — Les faux dentistes. Conséquence de la loi du 19 ventôse 
an XL — Paris, J.-B. Baillière, 1887, in-8°, 7 p. 

Fanty-Lescure (A.). — Hygiène de la bouche, pathologie et 
thérapeutique des dents. — La Rochelle, H. Goût, 1857, 
in-8°, i-xi-90 p. 
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Farley. — Sur quelques progrès obtenus en prothèse dentaire. 
Extrait du « Journal de médecine de Paris », 19 mai I889! 
— Paris, cabinet du D*' Rottenstein, association américaine 
dentaire et institut anesthésique, 23, rue Royale, m-8“, 7 p. 
avec 11 fig. 

—. — The American Dental association and anesthesic Institute. 
Établissement fondé en 1859, 23, rue Royale. — Paris, typ. 
G. Lévy, in-18, 4 p. avec fig. 

Fassenot (Charles-Louis-Jean-Baptiste). — De la grenouil- 
lette et du traitement de cette maladie par l’extirpation. — 
Strasbourg, 1833, in-40, 40 p. 

Th. doct., no 347. 

Fattet (Georges), dentiste, à Paris, 363, rue Saint-Honoré. — 
Paris, tip. de H. Vrayet de Surcy, (1847), in-8“, 4 p. 

Extrait des « Hommes utiles. » 

Fattet (Georges). — Prothèse dentaire. Aperçu sur les dangers 
des. dents à pivot, à ressorts et à crochets, et sur l’heureuse 
et favorable influence des dents sans crochets, ou râteliers 
à succion, sur la santé... — Paris, chez l’auteur, 1847, in-8“, 
8 p. 

—. — Guide du fumeur pour l’entretien de la bouche et la con¬ 
servation des dents. — Paris, chez l’auteur^ rue Saint-Ho¬ 
noré, 363, 1848, in-8°, 33 p. 

—. — Conseils aux mères de famille sur la manière de diriger 
la première et la seconde dentition des enfants, sur les 
soins à donner aux dents.— Paris, chez l’auteur, 1849, 
in-80, 16 p. 

Réimprimé en 1850, 1857 et 1868. 

. — Hygiène dentaire. Beauté et conservation des dents par 
l’emploi des mixture, mastic, élixir, poudre et brosses, pré¬ 
parées par Georges Fattet, 233, rue Saint-tlonoré. — Paris, 
typ. Vert, in-4“, 2 p. à 2 col. 

—. — Traité complet de prothèse dentaire précédé de l’histoire 
de Part du dentiste chez les anciens, au moyen âge et dans 
les temps modernes, et suivi d’un aperçu sur les dangers 
des dents à pivots, à ressorts et à crochets... Troisième édi¬ 
tion. — Paris, au cabinet du dentiste, rue Saint-Honoré, 363. 
1830, in-12, 178 p., 4 pl. et 1 portrait. 

Cinquième édition. — Paris, au cabinet du dentiste, rue Saint-Ho¬ 
noré, 255, 1858, in-12, 178 p., 4 pl. et 1 portrait. 
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Fattori. — De la trépanation des dents. Excision du nerf den¬ 
taire. Extr. de la « Revue Médicale », février. — Paris, 1825, 
in-8°. 

^ Fauchard (Pierre). — Le chirurgien-dentiste ou traité des 
dents... où l’on enseigne les moyens de les entretenir 
propres et saines, de les embellir, d’en réparer la perte, et 
de remédier à leurs maladies, à celles des gencives et aux 
accidents qui peuvent survenir aux autres parties voisines 
des dents. Avec des observations et des réflexions sur plu- 
sieurs cas singuliers. Ouvrage enrichi de quarante planches 
en taille douce. — Paris, Mariette, 1728, 2 vol. in-12. 

o&O 2'i éd. — Paris, Mariette, 1746, 2 vol. iu-12. 
0 0^ 3» éd. — Paris, Servières, 1786, 2 vol. iii-12 ; t. I, 494 p. ; t. II, 424 p, 

Trad. allem., Berlin, 1733. 

Fauconiiier (H.).— L’art du chirurgien-dentiste. Anatomie, 
physiologie, hygiène et chirurgie dentaires. — Bruxelles, 
imp. Goemaere, 1858, in-12, i-xii-196 p. 

—. — Essai sur la zootomie dentaire considérée dans ses ana¬ 
logies et ses différences chez l’homme et les animaux. — 
Bruxelles, 1852, in-8°, 24 p. 

Fàudel (G.-Frédéric). — Dissertation sur le cancer de la face. 
— Strasbourg, 1814, in-4°, 21 p. 

Th. doct., n® 10. 

Fauraytier (D^ Marcelin). — Nouvel instrument pour prati¬ 
quer la staphylorraphie et placer des points de suture dans 
toutes les régions cachées profondément. — Paris, imp. de 
Malteste, 1839, in-8“. 

Extr. de la « Gazette médicale de Paris », du 13 juillet 1839. 

—. — Tumeur fongueuse des gencives à la concavité de la mâ¬ 
choire inférieure. Opération pratiquée par M, Larrey fils. 
Observation recueillie à l’hôpital de la Clinique. — (Paris), 
imp. de Malteste, (1840), .in-8“5 4 p. 

Extr. de la « Gazette médicale de Paris ». 

Faure (Paul). — De l’épithélioma du plancher de la bouche.— 
Paris, 1884, in-4“, 104 p. 

Th. doct., n® 243. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, in-8®, 98 p. 

Faure (V.-P.). — Avis de l’éditeur de l’Encyclopédie univer¬ 
selle des sciences et arts dentaires au xix® siècle. — 
(Bruxelles, 1869), in-4“, 21 p. . 

La suite n’a pas paru. 
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Fauvel (Jacques). — Contribution à l’étude des kystes der¬ 
moïdes médians du cou situés dans l’espace thyro-hyoïdien, 
— Paris, 1887, in-4“, 70 p. 

Th. doct., n» 241. — Id. — Paris, A. Davy, 1887, iii-8o, 70 p. 

Favette (Jean-Marie). — De l’herpès guttural et de ses com¬ 
plications. — Paris, 1878, in-4°, 44 p. 

Th. doct., n» 203. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1878, in-4«, 44 p. 

Fay (F.). — Les dents, leur éruption, leur entretien et leur 
remplacement. Manuel des gens du monde. — Bruxelles 
1860, in-18, 226 p. 

Félix. — La rose noire. Dentifrice au charbon parfumé de 
Félix. —. Paris, imp. Grandremy et Henon, (s. d.), in-18, 
4 p. 

Autre tirage in-18, 2 p.’ 

Félix. — Voyez Loranchet dit Félix. 

Fénéant (Jean-Frédéric). — De la cautérisation des dents, 
comme moyen de détruire les douleurs occasionnées par la 
carie. — Paris, 1838, in-4°, 36 p. 

Th. doct., n» 307, titre III. 

—. — Quelles sont les anastamoses du nerf facial, depuis son 
origine jusqu’à sa sortie du trou stylo-mastoïdien? — 
Paris, 1838, in-4“, 36 p, 

Th. doct., n» 307, titre II. 

Féréol(D'').—Ulcération tuberculeuse de la langue. Notes 
lues à la Société médicale des hôpitaux dans les séances 
des 12 juillet et 2S octobre 1872. — Paris, imp. Malteste 
(1873), in-8«, 19 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale » (3® série), année 1872. 

Fernet (Charles). —La bouche. Extrait du « Nouveau diction¬ 
naire de médecine et de chirurgie pratiques » publié par 
J.-B. Baillière et fils, (tome Y, 1866). — Paris, in-8“. 

Paginé 399-431. 

Ferrari. Avignon, place de l’Horloge... Guérison et con¬ 
servation définitive de toutes les dents et racines sans ex¬ 
traction. Succès garanti par l’orification Ferrari... Dents et 
dentiers Ferrari. — Avignon, typ. A. Roux, (1875), in-8“, 
2 p. 

Prospectus. 
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Ferrein. — Deux mémoires lus à l’Académie des sciences sur 
les mouvements des deux mâchoires. — Paris, 1744, in-4“. 

Ferreira-Alvim (Francisco-Urbano). — Enchondromes de 
la parotide. — Paris, 1866, in-4“, 46 p. 

Th. doct., n» 203. 

Ferreira de Lemos (Luiz-Gonzague). — Quelques considé¬ 
rations sur la thérapeutique des polypes naso-pharyngiens. 
— Paris, 1865, in-4°. 

Th. doct., n° 2. 

Ferrier (J.). — Des névralgies rellexes d’origine dentaire. — 
Paris, 1884, in-4“, 76 p. 

Th. doct., n» 376. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, ia-8“, 16 p. 

Festal (A,-F.]. — Recherches anatomiques sur les veines de 
l’orbite, leurs anastomoses avec les veines des régions voi¬ 
sines. — Paris, 1887, in-4°, 76 p. et 5 pl. 

Th. doct., n» 27. — Id. — Paris, G. Steinheil, 1887, ia-8<>, 76 p. etSpl. 

Feuilletaud (Georges). — Contribution à l’étude du traite¬ 
ment chirurgical des cancers du plancher de la bouche. — 
Paris, 1886, in-4°, 47 p. 

Th. doct., no 152. — Id. — Paris, A. Davy, 1886, in-8o, 47 p. 

Feuiltaine (Étienne-Félix). — Du traitement de la carie den¬ 
taire. — Paris, 1879, in-4°, 45 p. 

Th. doct., n” 201. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8o, 45 p. 

Feuvrier (J.-B.) — Stomatite ulcéreuse des soldats. Relation 
d’une épidémie. Mémoire couronné par l’Académie de mé¬ 
decine. Médaille d’argent (séance du 17mars 1874.) —Paris, 
Masson, 1875, in-8°, 40 p. 

Feydeau (G.). — J’ai mal aux dents, monologue en vers. — 
Paris, L. Michaud, 1882, in-12, 15 p. avec fîg. 

Fieux (Dentiste de Paris). — [Affiche réclame pour la pose 
de 1 à 6 dents en 2 heures de séance, et pour la livraison de 
dentiers complets en 48 heures.] — Digne, imp. Repos, 
gr. in-fol. piano. 

—. — Le conseiller des familles. Études physiologiques et 
pathologiques de la dentition à tous les âges, imr Fieux, 
chirurgien-dentiste. — Nice, 1863, in-8“, 38 p. 
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Fiévée de Jeumont (Fulgence). — Mémoire sur la condi¬ 
tion morbide de la luette et sur l’influence qu’elle exerce 
comme cause de nombreuses maladies. — Paris, Hamel 
1855, in-8“. 

Fillatreau (S.). — Curatif dentaire Fillatreau antinévralgique. 
— Paris, imp. Victor Goupy, (1876), in-4<’, 4 p. 

Prospectus en français, anglais, espagnol et allemand. 

—. — Hygiène de la bouche. — Paris, imp. A. Parent, (1867), 
in-16, 16 p. 

—. — De l’opportunité de l’application de la loi du 19 ventôse 
an XL à la profession de dentiste, par M. S. Fillatreau, mé¬ 
decin de la Faculté de Paris, chirurgien-dentiste. — Paris, 
chez l’auteur, 81, rue de Passy, 1886, in-8®, 22 p. 

—. — Réponse à l’article publié par le journal 1’ « Odontologie » 
au sujet de la précédente brochure, in-8°, 4 p. 

Fait suite à la brochure. 

Fillhol (Henri). — Note sur quelques points relatifs à la.den- 
titionde lait des Anthracotherium. —Toulouse, (s. d.), in-8“, 
4p. 

—. — Note sur la dentition de lait et la dentition permanente, 
des Hyœnodon. — Toulouse, 1874, in-8“, 11 p. 

Fillion (Louis). — Des fractures du maxillaire supérieur. — 
Paris, 1883, in-4°, 43 p. 

Th. doct., n® 17. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-8<>, 43 p. " 

Filloux (Raphaël). — Des ulcérations de l’amygdale. — Paris, 
1886, in-4°, 60 p. 

Th. doct., n» 113. — Id. — Paris, A. Davy, 1886, in-S», 60 p. 

Finot (C.-G.). —Essai sur les maladies qui surviennent aux 
enfants à l’époque de la première dentition. — Paris, 1813, 
in-4“, 51p. 

Th. doct., n» 132. 

Fischer. — Note sur une déformation pathologique de la mâ¬ 
choire inférieure du cachalot. — Paris, in-8“, 7 p. et 1 pl. 

Fischlin. — Mémoire sur le tic facial. — Rouen, imp, de Mé- 
gard, 1840, in-8“. 
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Flaugergues (A. de) Dentiste. Ancien cabinet Labat-De- 
lisle, place de la Bastille, 7. Dents et dentiers, système per¬ 
fectionné... — Paris, imp. Raillard,.in-12, 1 p. 

Prospectus. 

Flechter (Thomas). — Métallurgie dentaire pratique de Tho¬ 
mas Fiechter. Traduction de G. Darin. — Paris, G. Asb et 
fils, 22, rue du Quatre-Septembre, (1887), in-8, 53 p. 

Fleurimont (de). — Moyens de se conserver les dents belles 
et bonnes. —Paris, chez l’auteur, 1682, in-12, 102 p. 

—. — Secrets nouveaux et expérimentés pour conserver la 
beauté des dents. — La Haye, 1706, in-8°. 

Il existe une édition anonyme. — Paris, 1706, in-12. 

Fleury (Arnaud de). — Essai sur la pathogénie du langage 
articulé... —Paris, Masson, 1865, in-8°, 16 p. 

Extrait de la '< Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. » 

Fleury (Hippolyte-Louis). — Essai sur la névralgie faciale 
communément appelée tic douloureux de la face. — Stras¬ 
bourg, 1835, in-4°, 22 p. 

Th. doct., n» 6. 

Fleury dit Lécluse. — Voyez Lécluse. 

Flotard (Régis-Ernest). — Amygdalite. — Montpellier, 1840, 
in-4°. 

Th. doct., no 77. 

Fleur (Charles). — Considérations générales sur les tumeurs 
de la voûte pharyngienne. — Paris, 1873, in-4°, 36 p. 

Th. doct., no 374. — Id. — Paris, A. Parent, 1873, gr. in-S», 36 p. 

Flourens (Marie-Jean-Pierre). — Théorie expérimentale de 
la formation des os. — Paris, 1847, in-8°, viii-164 p. avec 7 pl. 

—. — Recherches sur le développement des os et des dents. — 
Paris, imp. A. Pihan de la Forest, 1841, in-4“, paginé 315- 
460 avec 12 pl. 

Extrait des « Archives du Muséum. » T. IL — Id. — Paris, Gide, 1842, 
in-4o, 149 p., 12 pl. 

Foblant (Irénée). — Des fonctions du voile du palais. — Pa¬ 
ris, 1841, in-4°, 42 p. 

Th. doct., no 194, titre IIl. 
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Foderé (D^" François-Emmanuel). — Mémoire sur une aflfec- 
tion des gencives et de l’intérieur de la bouche, endémique 
parmi les troupes de. l’armée des Alpes. Adressé à la com¬ 
mission de santé à Paris, la 4“ sansculotide passée (30 fruc¬ 
tidor an II). — Embrun, imp. de Moyse, an III, in-8. 

Fonnegra (Luis). — Des épitheliomas glandulaires enkystés 
du voile du palais. — Paris, 1883, in-l®, 63 p. 2 pl. 

Th. doct., n« 28G. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-S», 65 p. 2 pl. 

Fontemoing (Paul-Constantin). — Des rapports des glandes 
salivaires avec les objets environnants. — Paris, 1839, 
in-l®, 24 p. 

Th. doct., Il» 438, titre III. 

Fonzi. — Réponse à M. Dubois-Foucou sur la brochure pu¬ 
bliée par lui, en 1808, sous le titre de ; « Exposé de nouveaux 
procédés pour la confection des dents dites de composition », 
et sur sa « Lettre adressée à MM. les dentistes. » — Paris, 
chez l’auteur, 1809, in-8°, 52 p. 

—. — Yoyez Le Blond. Rapport... et Fabré. Athénée des 
arts. 

Forcade (Joseph). — De la phonation. — Paris, 1867, in-4°. ' 

Th. doct., n° 236. 

Forestier. — Quelques considérations sur l’ensemble des 
traits de la face et sur les signes que le médecin peut en 
tirer. — Montpellier, 1800, in-4“. 

Th. doct., no 2. 

Forget (Amédée). — Recherches sur les kystes des os maxil¬ 
laires et leur traitement, suivies de considérations générales 
sur l’amputation de la mâchoire inférieure. — Paris, 1840, 
in-4°, 87 p. 

Th. doct., no 156. 

—. — Considérations pratiques sur la résection de la mâchoire 
, inférieure. Des règles à suivre pour cette opération. Extrait 

de « rUnion médicale avril 1851 ». — Paris, imp. de Mal¬ 
teste, 1851,in-8°, 30 p. 

F —• — Des anomalies dentaires et de leur influence sur la pro¬ 
duction des maladies des os maxillaires. Mémoire couronné 
par 1 Académie des sciences dans sa séance du 14 mars 1859. 

Paris, V. Masson, 1859, in-4“, 60 p. et 6 pl. 
Trad. en angl. Philadelphia, James et White, 1830, in-P, 31 p. 6 pl. 
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^ Forget (Amédée). — Étude histologique d’une tumeur fibreuse 
non décrite de la mâchoire inférieure, développement anor¬ 
mal des organes alvéolo-dentaires, hypertrophie considé¬ 
rable des éléments fibreux de ces organes, hyperostose et 
séquestration des alvéoles. Mémoire, avec planche, lu à la 
Société de chirurgie de Paris. — Paris, V. Masson, 1861, 
in-8“, 24 p. 

—. — Des corps étrangers des voies salivaires et de leurs rap¬ 
ports étiologiques avec la grenouillette aiguë. Rapport lu à 
la Société de chirurgie (séance du 10 Juin 1874). — Paris, 
imp. de Félix Malteste, 1874, in-8°, 12 p. 

Extrait de « l’ünion médicale », 

Foubert (Henri). —De l’anesthésie locale. — Paris, 1854, 
in-4°, 50 P. 

Th. doct., no 213. 

Foucher (D>^ Émile). — Étude sur les veines du cou et de la 
face. — Paris, 1854, in-4“, 45 p. 

Th. doct., n® 16. 

— Note sur quelques variétés d’abcès de la face. Extrait 
de la « Gazette des hôpitaux, » — Paris, imp. de H. Plon, 
1856, in-8®. 

Foucher (L.-A.-S.-Octave). — Des tumeurs érectiles de la 
langue. — Paris, 1862, in-4“, 50 p. 

Th. doct., no 69. . ‘ 

Fouillot (J.-Augustin). — Dissertation sur la division congé- 
niale des lèvres et du voile du palais, — Paris, 1820, in-4°, 
72 p. 

Th. doct., n® 109. 

Fouilloux (Claude-Charles-Jules). — De l’incision du voile 
du palais comme opération préliminaire à l’extirpation des 
polypes naso-pharyngiens. Recherches historiques sur l’o¬ 
pération de Manne d’Avignon. — Paris, 1858, in-4“, 34 p. 

Th. doct., n® 251. 

Foulks (William). — Questions et réponses sur la pathologie 
et la thérapeutique dentaires par W. Foulks. Traduction 
du docteur G. Darin. :— Paris, G. Ash et fils, 22, rue du 
Quatre-Septembre, 1886, in-8°,80 p. 
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Fourcroy (Antoine-François de). — Expériences sur la na¬ 
ture de l’ivoire frais, fossile, etc. — Paris, 1807, in-4", 6 p. 

Extrait des Mémoires de l’Institut. 

Fourdrignier (Alfred). — Des tumeurs solides du sinus 
maxillaire. — Paris, 1868, in-4“, 86 p. 

Th. doct., n» 76. 

Fournié Édouard). — Étude sur la physiologie de la voix. 
Mémoire lu à l’Académie des sciences dans la séance du 
11 avril 1864. — Paris, typ. Félix Malteste, (1864), in-8“, 
lo p. 

Extrait de 1’ « Union médicale, » nouvelle série, mai 1864. 

—. — Physiologie de la voix et de la parole. Avec figures dans 
le texte. — Paris, Adrien Delahaye, 1866, in-8“, 816 p. 

Fournier (Alban). — De la paralysie du nerf facial. — Paris, 
1867, in-4°, 60 p. 

Th. doct., no 244. 

Fournier (Alfred). — Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu. De 
la paralysie labio-glosso-laryngée, par le D" Alfred Fourr 
nier. Leçon d’ouverture. — Paris, imp. de Malteste, (s. d). 
in-8°, 16 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale, » 3o série, des 27 avril et 2 mai 1867. 

—. — Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu. De la syphilide gom¬ 
meuse du voile du palais. Leçon clinique. — Paris, A. E. 
Rochette, 1868, in-8°, 29 p. 

—. — Dégénérescence syphilitique de la glande sub-linguale. 
— Paris, Masson, 1875, in-8“, 6 p. 

—. — Des glossites tertiaires (glossites scléreuses, glossites 
gommeuses). — Paris, A. Delahaye, 1877, in-8°, 80 p. et 3pl. 

— et Ollivier (D’’ Auguste). — Note sur un cas d’intoxication 
pTOfessionnelle par le phosphore de forme suraiguë et sidé¬ 
rante , communiquée à la Société médicale des hôpitaux de 
Paris dans la séance du 26 juin 1868. — Paris, typographie 
Félix Malteste, in-8“, 8 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale, « 21 juillet 1868. 

Fournier (Charles-Victor). — Des accidents de la première 
dentition. — Paris, 1852, iü-4% 24 p. 

Th. doct., n» 12. 
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Fourrier (D'' G.)- — prothèse palatine. — Paris, imp. 
A. Davy, 1883, in-4°, 75 p. 

Th. doct., n» 281. — Id. — Paris, Ollier-Henry, 1883, in-8, 75 p. 

Fowler et Préterre. — Extrait du catalogue spécial des ob¬ 
jets exposés dans la section des États-Unis d’Amérique. 
Exposition universelle de Paris, 1855. Dentiers, dents au¬ 
rifiées, système de MM. Fowler et Préterre, de New-Y^ork. 
— Paris, imp. Simon Raçon, (1856), in-4“, 2 p. 

+ Fox (Joseph). ^ Histoire naturelle et maladies des dents de 
l’espèce humaine, en deux parties, avec 23 planches, par 
Joseph Fox. Ouvrage traduit de l’anglais par le chevalier 
Lemaire. — Paris, chez l’auteur, quai de Conti, 36, 1821, 
in-4“, i-xi-269 p. et 10 pi. 

L’ouvrage original a paru à Londres de 1803 à 1806. — 2® éd., 1814, 

Franco Bido (L.). — Voir Bido. 

Francus (Frid) de Strasbourg. — XLV Dissertatio medico 
chirurgica de epulide et parulide quam præside G. G. Schel- 
hammer P. P. pro doctoratu consequendo tuebatur, G. Frid 
Francus Argentoratensis. — Jenæ, 22 martii anno 1692, 
in-4°, p. 291-332. 

Frank (Jacob). — Hitoire (sic) merveilleuse d’une dent d’or 
creue en la bouche d’un jeune garçon en -Silésie. Tourné 
de l’allemand de Jacob Frank. — (S. 1. n. d.), in-8“, 8 p. 

Vers 1595. Lyon. 

Franon (Eugène). — Déterminer si la salivation mercurielle 
peut avoir quelque avantage dans le traitement de la sy¬ 
philis. — Paris, 1839, in-4°, 33 p. 

Th. doct., no 190. 

Fredet (Michel). — Quelles sont les causes et quel est le 
mode de production de la luxation de la mâchoire infé¬ 
rieure ? Quels sont les signes 'et les conséquences de cette 
luxation? Quel est le traitement à lui opposer? — Paris, 
1838, in-4“, 24 p. 

Th. doct., no 56, titre III. 

Freidel (Léon). — De la greffe dentaire au point de vue histo¬ 
rique et expérimental. Travail du laboratoire d’histologie 
normale de l’Université de Genève. — Vienne, imp. des 
Mechitharistes, [1887], in-8“, 74 p. et 2 pi. coloriées, 
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Fremanger (J.-F.)- — Recherches et observations sur la 
créosote. — Metz, Verronnais, 1835, in-8“, 32 p. et 5 pl. 

Frère (Louis-Ant.-Alp.). — Quelle est la disposition, la struc¬ 
ture, le mode de développement, et quelles sont les fonc¬ 
tions des sinus qui communiquent avec les fosses nasales? 
— Paris, 1838, in*4°, 42 p. 

Th. doct., n» 59, titre IV. 

Fresneau (René-Jean). — Des vaisseaux et des nerfs qui se 
distribuent aux appareils des deux dentitions chez le fœtus. 
— Paris, 1840, in-4°, 29 p. 

Th. doct.. Il» 265, titre III. * 

Freson (Gustave), chirurgien-dentiste, 43, rue Lafayette. — 
Service d’abonnement. — Paris, s. d., in-8“, 2 p. 

Prospectus indiquant le tarif de ses travaux accompagné d’un bulletin 
d’abonnement. 

Fricaud (Henri). — Distinguer les dents temporaires de celles 
qui doivent leur succéder. — Paris, 1843, in-4“, 23 p. 

Th. doct., n» 234, titre III. 

Fricot (François-Martin). — Du bec-de-lièvre et des divers 
moyens de remédier à la difformité de la lèvre supérieure. 
— Strasbourg, 1861, in-4°, 37 p. 

Th. doct., n° 553. 

Frœlich (Casimir-Charles-Ernest). — Du chlorate de potasse 
et de l’emploi de ce médicament dans les stomatites gan¬ 
gréneuses, ulcéreuses et mercurielles. — Strasbourg, 1836, 
in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 371. 

Froid (A.). — Division congénitale du voile du palais. Res¬ 
tauration par la prothèse avec succès. — Paris, 1875, in-8“, 
16 p. avec fig. 

Fumouze-Albespeyres.— Notice sur le sirop de dentition, 
les produits dentaires et les dentifrices du D‘'Delabarre...— 
Paris, l’auteur, pharmacien, 78, faubourg Saint-Denis, 1883, 
in-8°, 12 p. 

Gabet (Alexis). — Quelle est la valeur des signes fournis par 
l’état de la voûte palatine, de la luette et des piliers du 
voile du palais ? — Paris, 1842, in-4«, 28 p. 

Th. doct., no 211, titre I. 
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Gabrini-Borghi (A.). — Quelles sont les causes et quel est 
le mode de production de la luxation de la mâchoire infé¬ 
rieure ? Quels sont les signes et les conséquences de cette 
luxation? Quel est le traitement à lui opposer? — Paris, 
1840, in-4°, 23 p. 

Th. doct., n» 240, titre II. 

Gâche (Henri). — Traitement de l’hypertrophie amygdalienne 
par la thermo-cautérisation. — Paris, 1888, in-4“, 62 p. 

Th. doct., n» 286. 

Gailhard (Gaston). — Étude clinique sur la glossite tertiaire. 
— Paris, 1880, in-4°, 71 p. 

Th. doct., n» 130. 

Gaillard (D*' E.), — De l’usure des dents. Suppuration de la 
pulpe dentaire produite par cette cause. — Lyon, imp. de 
Vingtrinier, 1865, in-8“, 15 p. 

Gaillard (Georges). — Des déviations des arcades dentaires et 
de leur traitement rationnel. Avec 80 figures dans le texte 
dessinées d’après nature. — Paris, 1879, in-4°, 191 p. 

Th. doct, n» 428. — Id. — Paris, Octave Doin, 1881, in-S®, 203 p. 

Gaillard (Guillaume-Marie-Théodore). — De l’hypertrophie 
des amygdales et en particulier de son anatomie patholo¬ 
gique. — Paris, 1881, in-4°, 58 p. 

Th. doct., n» 340. — Paris, F. Pichon et A. Cotillon, 1881, in-8o, 55 p. 

Gaillard (Léon). — De l'application de la ligature élastique à 
l’amputation totale ou partielle de la langue. — Paris, 1880, 
in-4°, 43 p. 

Th. doct., n® 7. — Id. — Paris, A. Parent; 1880, in-8», 43 p. 

Gairdner (’William-T.). — De la fonction du langage articulé, 
avec une observation d’aphasie. Travail traduit et précédé 
d’un préambule, par le D'' Jules Falret. Extrait des « Ar¬ 
chives générales de médecine», numéros d’août 1866 et sui¬ 
vants. — Paris, P. Asselin, 1866, in-8“, 44 p. 

Gajon (Marie-Henri-Charles). — Ablation partielle de l’os 
maxillaire supérieur. — Paris, 1829, in-4°, 20 p. 

Th. doct., no 237, tit. II. 

Galante (Henry). — Applications médico-chirurgicales du 
caoutchouc vulcanisé dans l’état actuel de la science. Orné 
de figures. — Paris, Galante, 1867, in-8°, 355 p. 
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Galippe (D*' L.-M.-V.). — Observations sur le projet de règlé- 
mentation de la profession de dentiste, voté par la Faculté 
de médecine, — Paris, imp. de Davy, 1882, in-8<», 20 p. 

Extrait du « Journal des Connaissances médicales ». 

—, — Rapport sur l’enseignement de l’odontologie en Angle¬ 
terre, adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique. -- 
Paris, G. Masson, 1882, in-8“, 71 p. 

—. — Rapport sur le fonctionnement d’une des annexes du 
service médical de l’École Monge (Inspection de la bouche 
des élèves) adressé à M. Godart, directeur... — Paris, 
G. Masson, 1883, in-8<’, 28 p.- • 

—— De l’hygiène de la bouche suivant les âges et suivant les 
sexes. Conférence faite à l’association des dames françaises 
le 2 février 1886. — Paris, imp. A. Lanier, 14, rue Séguier. 
1887, in-16, 53 p. ■ 

Gallette. — Le chirurgien-dentiste. — Paris, 1813, in-12, 24 p. 

Plusieurs ouvrages du même auteur ont été publiés en allemand. 

Gallice (Mathieu-Alfred). — Des phénomènes morbides qui 
accompagnent les accidents de la première dentition. — 
Paris, 1851, in-4o, 31 p. 

Th. doct., n» 273. 

Galopin (Augustin). — Le parfum de la femme et le sens 
olfactif dans l’amour... 3° édition. — Paris, E. Dentu, 1886, 
in-8", 291 p. 

Contient un chapitre relatif à l’hygiène de la bouche. 

Gambetti (L.-B.). — Nouvelle hygiène de la bouche. Embau¬ 
mement et mastication des dents... — Marseille, l’auteur, 
boulevard du Musée, 1, imp. H. Seren, (s. d.), in-8° piano; 

Relatif aux dents et dentures à base en vulcanite. Prospectus. 

Garbai. — Exposition universelle de 1855. Garbai, rue Mes- 
lay, 37. La Miraculeuse... poudre pour la conservation des 
dents. — Paris, imp. de M° Smith, 1855, in-8‘’, 1 p. 

Circulaire pour annoncer que la poudre dentifrice de Garbai, appelée 
d abord « Le trésor de la bouche », est maintenant dénommée « La 
miraculeuse. » 

Garcia (Manuel). — Observations physiologiques sur la voix 
humaine. Traduction d’un mémoire publié dans les « Pro- 
ceedings of the royal society ». Vol. VII, n“ 13. — Paris, 
Masson, 1855, in-S", 16 p. 
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Garcin (Charles). — Du cancer de la face. — Montpellier, 
18d2, in-4“, 42 p. 

Th. doct., no 88. 

Gardenat (Francis). — Atelier spécial de prothèse dentaire, 
1863-76. Nouveau tarif de la maison Francis Gardenat, den¬ 
tiste. — PariS', 112, rue Richelieu, (1879), in-8“, 16 p. 

4- Gariot (J.-B.). — Traité des maladies de la bouche, d’après 
^ l’état actuel des connaissances en médecine et en chirurgie, 

qui comprend la structure et les fonctions de la bouche, 
l’histoire de ses maladies, les moyens d’en conserver la 
santé et la beauté, et les opérations particulières à l’art du 
dentiste. — Paris, Ruprat-Duverger, 1805, in-8°, i-xvi-352 p. 
avec 13 pl. et frontispice. 

Trad. en allemand, avec additions par Angermann. Leipzig, 1806. 
Trad. en anglais par J.-B. Lavier. Baltimore, 1843. 

Garlunei (Edward). — Des dents et des gencives, et des di¬ 
verses affections dont elles sont susceptibles. — (Paris), 
imp. de Didot, (s. d.), in-8°, 16 p. 

Garnier d’Appy. — Le râtelier. Chansonnette-scie, paroles 
et musique. — Paris, (1880), in-4", 3 p. 

Garrigou-Desarènes (D') et Mercier (J.). — Du catharre 
chronique des fosses nasales et de l’ozène. Traitement par 
le galvano-caustique chimique. — Paris, Davy, 1884, in-8“, 
19 p. 

Gaudelet (John). —Dédié aux mères de famille. Essai sur 
les plus fréquentes maladies des dents et les moyens pro¬ 
pres à les prévenir et à les guérir. — Boulogne, imp. de 
Birlé, 1839, in-8°, 26 p.' 

Id. —■ Compiègne, imp. de Levacher, 1842, in-S», 26 p. 

Gault (Jean-Ambroise). — Essai sur le cancer des lèvres. — 
Paris, an XIII (1803), in-4°, 26 p. 

Th. doct., n® 389. 

Gaultier de Glaubry (C.-D.). — De maxillæ inferioris luxa- 
tione. — Paris, 1782, 10-4“, 8 p. 

Th. colleg. chir. 

Gaultron de la Bâte (F.). — De la première dentition et du 
rôle de la mère au point de vue physique et moral. — Poi¬ 
tiers, imp. de H. Oudin, 1868, im 18, 82 p. 
Id. — Deuxième édition. — Paris, à la pharmacie, rue Lepeletier, 9, 

1869, in-18, ix-82 p. 
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Gauquelin (Constant). — Étude de la mégaloglossie. — Paris 
1882, ia-4“, 91 p. 

Th. doct., n» 102. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1882, in-S», 91 p. 

Gautier (Jules). — Du mécanisme de l’articulation temporo- 
maxillaire. — Paris, 1844, in-4“, 39 p. 

Th. doct., n» 15. 

—. — Guide homœopathique pour traiter les maladies des 
dents. — Le Mans, imp. de Monnoyer, 1879, in-16, 60 p. 

Gautier (V.). — Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques 
ou de l’angine phlegmoneuse. — Genève, H. Georg, 1869, 
in-8“, vii-220 p. 

Gauvin (Paul-Louis). — Des plaies de la face par armes à feu. 
— Paris, 1855, in-4‘’, 60 p. 

Th. doct., no232. 

Gay (Octave). — Dissertation sur la secrétion salivaire. — 
Paris, 1875, in-4°, 28 p. 

Th. doct., n» 391. 

Gay (Henri-Louis). — Des états organopathiques dans la va¬ 
riole... variostomatite; variopharyngite. — Paris, 1886, 
in-4", 28 p. 

Th. doct., n® 26. 

Gayat (Joseph). — Des indications de l’amygdalotomie. — 
Paris, 1868, in-4°, 56 p. 

Th. doct., n® 275. 

Gaymard (G. Félix). —Étude sur les résections du maxillaire 
supérieur. — Montpellier, 1859, in-4o, 52 p. 

Th. doct., n® 28. 

Gayraud (E.). — Étude sur le prolongement hypertrophique 
de la langue. — Montpellier, 1865, in-4o, 133 p., 1 pl. 

Th. doct., n® 68. — Id. — Montpellier, C. Goulet, 1865, in-8®, 133 p., 
1 pl. 

Gazagne (Maurice). — Des ulcérations de la langue dans la 
phthisie pulmonaire. — Paris, 1872, in-4“, 41 p. 

Th. doct., n» 440. 

Gazay (C.). — Conseils donnés par M. G. Gazay, dentiste. —• 
Mende, imp. de Georges, (1849), in-32, 12 p. ” 
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Géhe (Édouard). — Des kystes de la langue. — Paris, 1882, 
in-4®, 52 p. 

Th. doct. n» 364. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, iii-8», 46 p. 

Géhin. (Jean-Joseph). — Des abcès rétro-pharyngiens. — Stras¬ 
bourg, 1856, in-4“, 24 p. 

Th. doct., n» 368. 

Gelabert y Roig (Ramon). — Essai sur la division labiale 
connue sons le nom de bec-de-lièvre. — Montpellier, 1829, 
in-4°, 24 p. 

Th. doct., n® 55. 

Gelade (Elphège). — De la tuberculose bucco-pharyngée 
(Phtisie buccale). — Paris, 1878, in-4°, 47 p. 

Th. doct., n» 30. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8<>, 47 p. 

Gensoul (D’^ Joseph). — Lettre chirurgicale sur quelques 
maladies graves du sinus maxillaire et de l’os maxillaire 
inférieur. Accompagnée d’un atlas de huit planches in-fol. 
— Paris, Baillière, 1833, in-8°, 77 p. “ 

' Géoffroy-Gomez. — [Circulaire dans laquelle il annonce qu’il 
est venu se fixer à Toulouse. Elle commence par ces mots] : 
« M. Géoffroy-Gomez, domicilié à Paris, rue Grenelle-Saint- 
Germain, 36, obligé par l’état maladif de ses enfants...— 
Toulouse, imp. J. -Pradel et Blanc, (1886), in-8°, 1 p. 

Geoffroy Saint-Hilaire (Étienne). — Système dentaire des 
mammifères et des oiseaux, sous le point de vue de la com¬ 
position et de la détermination de chaque sorte de ses par¬ 
ties, embrassant sous de nouveaux rapports les principaux 
faitë de l’organisation dentaire. — Paris, chez Grevot, 1824, 
in-8°, 84 p. 

—. — Mémoire sur les dents antérieures des mammifères ron¬ 
geurs dans lequel on se propose d’établir que cés dents 
dites jusqu’ici et déterminées incisives sont les analogues 
des dents canines. Lu à l’Académie royale des sciences le 
11 juillet 1831. — (S. 1. n. d.), in-4°, 42 p. 

Geoffroy à la Grand-Dent. — Les gestes, faits et notables 
conquestes du Preux Hardy et redouté chevalier Geoffroy à 
la Grand-Dent, seigneur de Lusignan et sixième fils de 
Raymondin et de Melusine, comte et comtesse du dit Lusi¬ 
gnan. — Lyon, Benoist Rigaud, 1597, in-12, 141 p. 



- 128 - 

George (J.-B.). — Un mot sur le nouveau système de prothèse 
dentaire et sur les dents et dentiers anglais de J.-B. George 
— Paris, chez l’auteur, 1849, in-8“, 23 p. 

2e éd. — Paris, imp. de Gratiot, 1851, in-12. 
3e éd. — Paris, chez l’auteur, 1857, in-12. 

—. — Étude sur l’anesthésie locale dans ses applications à l’art 
dentaire, ou moyen de supprimer la douleur dans l’extrac¬ 
tion des dents aussi bien que dans l’odontalgie, mémoire 
présenté à l’Académie de médecine dans la séance du 9 dé-^ 
cembre 1836. — Paris, Labé, 1837, in-8°, 30 p. 

—. — La galvano-caustique appliquée à la cure des maux de 
dents et des névralgies en particulier. Instrument et pro¬ 
cédé nouveaux. — Paris, Labé, 1860, in-12, 16 p. avec fig. 

—. — La myrrhine. — Paris, imp. Dubuisson, (1862), in-4°, 2p. 

—. — Quelques mots sur le protoxyde d’azote et sur son em¬ 
ploi pour l’extraction indolore des dents. — Paris, imp. 
de Moquet, (1868), in-32,7 p. 

Georges. — [Circulaire pour annoncer un changement de do¬ 
micile. Elle donne les prix courants des diverses pièces de 
prothèse et commence par ces mots ; «] Monsieur, j’ai l’hon¬ 
neur de vous informer que mon atelier de prothèse dentaire 
est transféré rue des Poissonniers, 1. — (Paris), autogr. A. 
Perrin, (s. d.), in-8°, 2 p. 

Géraud(P.). — Quels sont les symptômes des polypes fibreux 
des fosses nasales et du pharynx? — Paris, 1839, in-4“, 19 p. 

Th. doct., Il® 4. 

+■ Géraudly. — L’art de conserver les dents. — Paris, chez l’au¬ 
teur, 1737, in-8, i-xi-161 p. 

Traduit en allemand sur la 3® édit, française. Strasbourg, A. Konig, 
1754, in-8o, 116 p., 3 pl. 

Gerboulet (Ernest). — Quelles sont les fonctions du voile du 
palais? — Paris, 1838, in-l®, 28 p. 

Th. doct., no 101. 

Gerdy (Pierre-Nicolas). — Recherches, discussions et propo¬ 
sitions d’anatomie, de physiologie, de pathologie sur la 
langue... — Paris, 1823, in-4“, i-xviii-96 p. 

Th. doct., n® 143. 
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Gerdy (Pierre-Nicolas). — Mémoire sur la structure de la 
langue du bœuf et sur les principales différences que pré¬ 
sente celle de l’homme. — Paris, 1825, m-8°, 19 p. 

‘ Extrait des « Archives générales de médecine ». 

— Note sur les mouvements de la langue et quelques mou¬ 
vements du pharynx. — Paris, imp. de Pirmin-Didot, [1830], 
in-8°, 12 p. 

Extrait du « Bulletin universel des sciences », cahier de janvier 1830. 

—. — Observation et réflexion sur la résection du corps de la 
mâchoire inférieure. — Paris, 1835, in-8°, 31 p. 

Extrait des « Archives générales de méclecine ». 

—. — Mémoire sur la voix et la prononciation. — Paris, 
H. Cousin, 1842, in-8°, 77 p. - 

Extrait de « L’Expérience ». 

Gesell. — Produits pour dentistes de Gesell frères, 120, Linien 
Strasse,'Berlin N. — Berlin, imp. G. Berg et V. Holten, 
in-8°, 4 p. avec figures. 

No 15. Octobre 1882. 

—. — Prix courant d’appareils. Instruments et matériaux den¬ 
taires de la maison Gesell frères. — Berlin N., N° 120, Li- 
niens-Strasse, (s. d.), in-8°, 15 p. avec 10 fig. dans le texte. 

—. — Prix-Courant de fournitures dentaires de la maison Ge¬ 
sell frères. Berlin, N. 27, rue Oranienbourg. — Berlin, 
Suchdruckerei-Actien Gesellschaft, in-8°, 44 p. av. .63 fig. . 

No 153. Octobre 1888. 

Giffard (Casimir-Alexandre). — Du siège anatomique de la 
parotidite. Quelques considérations sur cette inflammation. 
— Paris, 1861, in-4“, 42 p. 

Th. doct., no 236. 

Gignoux (de Rouen). —Déontologie médicale. Réponse à une 
accusation. — Rouen, imp. E. Gagniard, 1873, in-8“, 16 p. 

Au sujet d’une lésion syphilitique de la langue et d’une amputation 
partielle de cet organe. 

Gillard (G.). — De l’obturation des canaux dentaires. Com¬ 
munication à la Société d’odontologie de Paris. Séance du 
24 novembre 1885. Extrait de « l’Odontologie >3, Janv. 1886. 
— Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1886, in-8°, 6 p. 

Fait partie de la Bibliothèque odontologique publiée sous le patronage 
de l’École dentaire de Paris. 



- 130 - 

Gilles (Arnaud). — La fleur des remèdes contre le mal des 
dents, avec les remèdes pour faire percer les dents aux petits 
enfants... 2° édition revue, corrigée et augmentée de nou¬ 
veau. — Paris, Nicolas Rousset, 1622, in-8° i-vi, 32 p. 

La première édition est de 1621. 

Gilles (G.). — Dentifrice supérieur de Marie préparé par G. 
Gilles et G*®... — Paris, imp. de Dubuisson, (1861), in-8“, 2 p*. 

Gilles (Gaston), — De l’hypertrophie des amygdales chez les 
syphilitiques. — Paris, 1882, in-4“, 70 p. 

Th. doct., n“ 197. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, 1^8», 67 p. 

Gillette (Eugène-Paulin). — Des abcès rétro-pharyngiens 
idiopathiques. — Paris, 1867, in-4°, 114 p. 

Th. doct., no 225. 

—. — Anatomie et pathologie de l’os maxillaire. — Paris, Mas¬ 

son, 1877, in-8°, 56 p. 

Extrait du « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. » Ar¬ 
ticle Maxillaires. 

Gimelle (D’^). — De la douleur, des moyens qu’on peut lui 
opposer et spécialement des moyens dits anesthésiques; 
quels sont les avantages et les dangers qui peuvent résulter 
de leur emploi; comment peut-on prévenir ces dangers. — 
Extrait du « Journal publié par la société des sciences mé¬ 
dicales et naturelles de Bruxelles. » — (S. 1. n. d.), in-8®,. 
109 p. 

Gimelle (Léger-Louis-Jules). — Anatomie chirurgicale de la 
région sur-hyoïdienne. — Paris, 1848, in-4“, 39 p. 

Th. doct., no 196. 

Gindre (P.-J.). — Phénomènes et bizarreries des deux denti¬ 
tions suivis de quelques observations sur l’irrégularité des 
dents. — Nantes, Forest aîné, 1832, in-8°, 64 p., 2 pl. 

Giraldès (Joachim-Albin-Cardozo-Cazado). — Des luxations 
de la mâchoire. — Paris, 1844, in-4“, 52 p. 1 pl. 

Th. d’agrégation. 

—• — D6s maladies du sinus maxillaire. Thèse présentée au 
concours pour une chaire de clinique chirurgicale vacante à 
la Faculté de médecine de Paris. — Paris, imp L Martinet, 
1851, in-8«, 54 p. 
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Giraldès (Joachim-Albin-Cardozo-Cazado). — Recherches sur 
les kystes muqueux du sinus maxillaire. Mémoire couronné 
par l’Académie des sciences (1853, prix Montyon). 2° édi¬ 
tion, avec 4 pl. lithographiées. — Paris, J. B. Baillière, 
1860, in-4“, 16 p. 

La édition a paru en 1857. 

— Quelques mots sur la médecine opératoire du hec-de- 
lièvre, et en particulier sur le nouveau procédé, dit procédé 
de la mortaise. Leçon professée par M. Giraldès (hôpital 
des Enfants-Malades). Avec observations recueillies et rédi¬ 
gées par M. Ch. Thévenin. — Paris, imp. de Malteste, (s. d.), 
in-8“, 8 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale », nouvelle série, du 21 novembre 1865. 

Girard (Antoine). — Produits dentifrices de la Croix de Genève, 
préparés par A. Girard, pharmacien, 142, boulevard Saint- 
Germain. — Paris, imp. Pigelet, [1888], in-4° piano avec fig. 

Giraud. — La bonne mère ou traité des moyens de donner 
à ses enfants un corps robuste et viable, ainsi qu’une heu¬ 
reuse dentition. — Brunswick, 1790, in-8“. 

Giraud (André). — Des affections secondaires de l’œil liées 
aux maladies des dents. — Bordeaux, 1880, in-4“, 47 p. 

Th. doct., n» 8. — là. — Paris, A. Reiff, 1880, in-8o, 47 p. 

Girauld de Nolhac (Anne-J.-B.-Aimé). — De la structure du 
tissu des dents vues au microscope. — Paris, 1840, in-4°/ 
28 p. 

Th. doct., n® 135, titre III. 

Gisclard (Honoré).—De l’épithélioma des lèvres. — Montpel¬ 
lier, 1862, in-4“, 34 p. 

Th. doct., U» 7. 

Glaubrecht (F.-E.). — Dissertatio de odontalgia. — Argen- 
torati, 1766, in-4°, 24 p. 

Th. doct. 

Gleize (Adrien-Adolphe). — Étude sur les fistules du sinus 
maxillaire. — Paris, 1882, in-4°, 51 p. 

Th. doct., U» 175. — là. — Paris, Alphonse Derenne, 1882, in-S», 52 p. 

Glénereau (André-Lézin). — Kystes des os maxillaires. — 
Paris, 1865, in-4“, 50 p. 

Th. doct., n» 240. 
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V Goblin (D.-J.). — Manuel du dentiste ou traité de chirurgie 
dentaire, considérée sous les rapports anatomique, physio¬ 
logique, hygiénique et pathologique. — Paris, Gomoère' 
1827, in-8«, 25S p. . ^ ’ 

Godard (Aimable-Jules). — Du bégaiement .et de son traite¬ 
ment physiologique. —Paris, 1877, in-4®, 64 p., 1 pl. 

Th. doct., 11“ 214. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1877, iii-8“, 64 p., 1 p^. 

Godart et Contenau, 7, rue du Bouloi, Paris. Affinage 
de platine et fournitures générales pour MM. les Dentistes. 
Prix courant. Maison.fondée en 186.1 — Paris, typ. Radenez 
à Montdidier, mai 1879, in-8°, 25 p. 

Id. — 1®’’ février 1882, m-8o, 31 p. avec fig. 

—. — Nouvelle succion à vis... — Paris, imp. Seringe frères, 
(s. d.), in-8“, 1 p. 

—. — Nouveaux tire-nerfs infusibles... en platine iridié. — 
(S. d.), in-4“, 1 p. 

—. — [Lettre présentant un nouveau ciment dentaire et com¬ 
mençant par ces mots : «] Paris le l®’’ avril 1884. — Paris, 
imp. Wolff et Cauchois, in-8, 2 p., av. fig. 

—. — Catalogue illustré de daviers anglais (fabriqués par 
Joseph Gray de Sheffield), — Paris, Contenau et Godart 
fils, 7, rue du Bouloi, et imp. Grandremy et Henou, (1887), 
in-8°, 20 p. av. fig. 

Imprimé en travers. 

Godet (Henri). — De l’art du dentiste au point de vue de la 
pratique médicale. — Paris, 1856, in-4°, 67 p. 

Th. doct., n° 62. 

Godin. — Découverte impérissable. Eau nantaise dentifrice 
vendue par Godin seul. — Metz, imp. de V. Maline, (1854), 
in-8°, 1 p. 

Godinat (Édouard). — Du muguet chez les nouveau-nés. —, 
Paris, 1834, in-4°, 23 p. 

Th. doct., no 234. 

Godon (Ch.). ■ Les services dentaires gratuits en France, 
Extrait de 1’ « Odontologie », février 1887. — Paris, Dela- 
haye et Lecrosnier, 1887, in-S®, 12 p. 

Fait partie de la Bibliothèque odontologique, publiée sous le patro¬ 
nage de 1 Ecole dentaire de Paris. 
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Godon (Ch.). — La Réforme de l’art dentaire en Béance. En¬ 
seignement de l’art dentaire, programmes, procédés et 
métoodes d’enseignement. Communication adressée au 
IX® Congrès médical international tenu à Washington en 

■ septembre 1887, extrait de 1’ « Odontologie, » n°® ffaoût et 
septembre 1887. — Paris, Delahaye, 1888, in-8®, 22 p. 

Fait partie de la Bibliothèque odontologique publiée sous le patronage 
de l’Ecole dentaire de Paris. 

—. — Leçon clinique sur les maladies de la pulpe dentaire. 
’ (Extrait de 1’ « Odontologie.», no de mai 1888). — Paris, De- 

labaye et Lecrosnier, 1888, in-8o, 16 p. 

—. — Rapports présentés à l’association générale des den¬ 
tistes de B’rance. — Paris, Alcan Lévy, juillet 1883, in-8o, 
8 p. 

M. — Amiens, imp. Jeunet, janvier 1885, in-S», 12 p. 

Gœury (Arsène). — Contribution à l’étude des tumeurs so¬ 
lides du bord alvéolaire. — Paris, 1880, in-4o, 51 p. 

Th. doct., no 210.— Id. — Paris, imp. Parent, 1880, in-8o, 51 p. 

Goguel (Alfred). — De la résection temporaire des os de la 
face. — Paris, 1875, in-4o, 92 p. 

Th. dbct., no 254. — Jd. — Paris,- J.-B. Baillière, 1875, in-8o, 88 p. 

Goguyer-Deschaumes (M.-J.-H.). — Du rôle que.jo.uent Les 
lèvres, les dents et la langue dans l’articulation des sons. 
— Paris, 1839, in-4“, 20 p. . - 

Th. doct., n® 43, titre III. 

Goigoux (Antoine). — Essai de séméiologie de la face dans 
les maladies.— Paris, 1852, in-4“, 36 p. 

Th. doct., no- 88. 

Goldenstein (Simon). — Traité sur les' déviations des dents 
et de leur redressement. Avec figures dans le texte. — 
Paris, imp. de Parent, 1871, in-8°. 

2= éd. — Paris, 1872, inr8o, 80 p., 1-pl. 

—. — Un fait de destruction d’une partie de la face. Quatre 
.. faits de division de la voûte palatine ou du voile du palais ; 

moyens d’y remédier. —^ Paris, J.-B. Baillière, 1874, in-8°, 
20 p. 

—. — Arrêt de développement de la mâchoire inférieure, 
■ moyens d’y remédier. (Photographie du sujet avant et 

après.) — Paris, imp. de A. Parent (1879), in-8°, 8 p. 
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Goldenstein (Simon). — Destruction d’une grande partie du 
maxillaire supérieur de la lèvre et du nez. Moyens d’y re¬ 
médier. — Paris, J.-B. Baillière, 1882, in-8®, 8 p. 

—. — Hôpital Saint-Louis. Service de M. le Docteur E. Bes- 
nier. Accidents consécutifs à la syphilis. Destruction de l’ap¬ 
pareil nasal en totalité, de la voûte palatine, du voile du 
palais, de l’arcade dentaire supérieure, de tout l’appareil 
pharyngien supérieur, etc. Moyens d’y remédier. Photo¬ 
graphie du sujet avant et après la restauration. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1886, in-8», 8 p. 

Observation présentée à l’Académie de médecine. Séance du 8 juin 
1886. 

—. — Faut-il soigner les dents de la première dentition? Con¬ 
seils aux mères. — Paris, A. Davy, 1888, in-18, 31 p. avec 
figures. 

Travail présenté à l’Académie de médecine de Paris (Séance du 24 avril 

—. — Id. ... Mémoire récompensé par l’Académie de médecine 
de Paris, dans sa séance du 11 décembre 1888. (Une médaille 
d’argent a été décernée à son auteur.) — Paris, Germer 
Baillière, 1889, in-18, 31 p. av. fig. 

Gorron (Émile-Eugène-Fernand). — Des fistules branchiales 
(Étude embryologique et pathologique). — Bordeaux, 1888, 
in-4°, lOo p. 

Th. doct., no 40. 

Gosselin (L.). — Traitement chirurgical des polypes des 
fosses nasales et du pharynx. — Paris, 1850, in-4°. 

Thèse de concours pour la chaire de médecine opératoire. 

Gouas (Ernest). — De la lithiase salivaire et de ses rapports 
avec l’arthritisme. — Paris, 1880, in-4o, 40 p. 

Th. doct., no 232. — Id. — Paris, A. Parent, 1880, in-8o, 39 p. 

Gouguenheim (Di-) et M. Lermoyez. — Physiologie de la 
voix et du chant. Hygiène du chanteur. Avec figures inter¬ 
calées dans le texte. — Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 
1885, in-18, 208 p. 

Goupil. — La gonzalvine. — Auteuil, imp. des App.-Orph.- 
Roussel, (s. d.), 1^8^ 1 p. 
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Goûté (Pierre-Alexis). — Dissertation sur le bec-de-lièvre et 
sur ie meilleur mode opératoire. — Montpellier (an XII 
(1804), in-4“, 28 p. 

Th. doct., n» 16. 

Goux (Jules). — Des causes de récidive des douleurs névral¬ 
giques à la suite des opérations de névrotomie. Quelques 
considérations à ce sujet. Résection du nerf facial. — Stras¬ 
bourg, 1866,- in-4°, 24 p. 

Th. doct., n» 902. 

Gouzian (D*" Louis-François). — Observation sur un cas de 
génoplastie. Extrait du « Bulletin de la Société impériale de 
médecine de Marseille w, n° 3, 1860. — Marseille, imp. de 
Barlatier-Feissat et Demouchy, 1860, in-8®, 15 p. 1 pl. 

Goyrand (D*' G.). — Études sur l’opération du bec-de-lièvre, 
moyen d’assurer la cicatrisation de la suture labiale. — Bati- 
gnolles, imp. de Hennuyer, (1856), in-8“, 15 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique ». 

—. — Voyez aussi Debout. Traitement des vices de confor¬ 
mation. 

Grandhomme (P.-A.). — Réflexions sur les moyens em¬ 
ployés jusqu’à ce jour pour le redressement dés dents, 
suivies de la description d’un procédé nouveau. — Paris, 
Fortin, Masson et G*“, 1845, in-8°, 20 p. 

Grapin (Jean-Baptiste-Antoine). — De la stomatite mercu¬ 
rielle. ~ Paris, 1846, in-4o, 60 p. 

Th. doct., n» 119. 

Grégory. — Voyez Imrie. Médication et hygiène dentaires. 

Grenet (Armand). — Influences du tabac sur l’homme. — 
Paris, Desloges, 1841, in-8°, 283 p. 

Grenouillette. Incision. Introduction d’un petit morceau d’é- 
ponge. Guérison. — Évreux, imp. A. Hérissey, (1870), in-8°, 
2 p. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux », 1853, p. 159. 

Greppo (J.,). — La névralgie faciale. — Montpellier, 1840, 
in-4“, 67 p. 

Th. doct., no 135. 
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^ Gresset (Paul). — Le dentiste des familles ou manuel d’hy¬ 
giène de la bouche, contenant l’indication de tous les soins 
à donner aux époques des 1*'°, 2® et 3° dentitions. Suivi de 
la description et du traitement des maladies qui affectent 
les différentes parties de la bouche à tous les âges. Avec fi¬ 
gures. — Paris, Just Rouvier, 1845, in-12, 219 p. 

—. — Voyez aussi Maury. 

Gressot (Athanase-J.-P.). —Des fonctions du nerf glosso-pha- 
ryngien. — Paris, 1839, in-4®, 39 p. 

Th. doct., n» 139, titre III. 

Gressy (Alexandre). — Des imperforations et atrésies congé¬ 
nitales de la face. — Paris, 1857, in-4°, 109 p. 

Th. doct., n» 154. 

Griveaud (Louis). — De l’hémorrhagie dans l’opération du 
bec-de-lièvre. — Paris, 1876, in-4o, 83 p. 

Th. doct., ne 17. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8°, 83 p. 

Grosperrin (Joseph). — De l’épbidrose parotidienne. — Pa¬ 
ris, 1877, in-4“, 48 p. 

Th. doct., n® 233. — Id. — Paris, P. Pichon, 1877, in-8e, 48 p. 

Grousset (J.). — De la dentition ou du développement des 
dents dans l’homme et des maladies qui en sont quelque¬ 
fois le résultat. — Paris, an XI, (1803), in-4®, 55 p. 

Th. doct., n® 363. 

Grout (D'G.). — De la migraine (dentaire). Névralgie du triju-, 
meau. De son traitement et de celui de la névralgie scia¬ 
tique par la névrotomie auriculo-temporale, section et cau¬ 
térisation simultanées de l’helix. Mai 1887. — Rouen, Méte- 
rie, 1887, in-8®, 61 p. et 3 tableaux. 

Gubetta (Jacques-Marie). — Du cancer des lèvres. — Paris, 
1847, in-4°, 42 p. 

Th. doct., n° 252. 

Gubian. — Rapport de la commission spéciale instituée par 
M. le sénateur préfet du Rhône pour l’examen de la 

. méthode curative du bégayement de M. Ghervin aîné, — 
Lyon, imp. de Vingtrinier, 1866, in-8®, 27 p. 

Id. — Lyon, imp. de Vingtrinier, in-S®, 27 p. 

Id. — Paris, imp. de Renou et Maulde, 1868, in-S®, 27 p. 
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Gubler (D"" Adolphe). — Études sur l’origine et les conditions 
de développement de la mucédinée du muguet (oïdium al- 
bicans). Mémoire lu à l’Académie impériale de médecine 
dans la séance du 4 août 1857. — Paris, J.-B. Baillière, 
1858, in-8°, 75 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie impériale de médecine », 

—. — Mémoire sur l’herpès guttural. — Paris, F. Malteste et 0*®, 
’ 1858, in-8®, 48 p. 

Extrait de 1’ « Union médicale ». 

Guebey (J.). — Étude sur l’ostéo-périostite alvéolaire (ostéç- 
périostite alvéolo-dentaire de Magitot). — Paris, 1880, in-4°, 
40 p. 

Th. doct., no 323. — Id. — Paris, A. Parent, 1880, in-S», 40 p. 

Guénard ( G. ). — Des hémorrhagies alvéolaires à la suite 
d’extraction des dents, leur traitement. — Paris, 1876, in-4“, 
65 p. 

Th. doct., no 414. — Id. — Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1876, in-8o, 
63 p. 

Guéneau de Mussy (D^ Noël).— Traité .de l’angine glandu¬ 
leuse et observations sur l’action des Eaux-Bonnes dans 
cette affection, précédés de considérations sur les diathèses. 
— Paris, Masson, 1857, in-8°, 269 p. 

—. — Deux observations d’hémiglossite suivies de réflexions 
sur la pathogénie de cette affection. Extrait des « Archives 
générales de médecine », avril 1879. — Paris, Asselin, 1879, 
in-8“, 16 p. 

Guérard (Eugène). — Contribution à l’histoire des kystes de 
la mâchoire. Observation d’un kyste folliculaire de la dent 
de sagesse inférieure. — Paris, imp. de F. Malteste, (1878), 
in-8°, 11 p. 

Extrait de'« ITJaiou médicale », 1878, n» 97, 20 août et n» 100, 27 août. 

Guérard (G.). — [Lettre pour annoncer qu’il succède àr 
M. Picard. Elle commencé par ces mots : «] Paris^ mars 
1885, Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que je viens 
de me rendre acquéreur... — Paris, imp. A. Thornley, 1885, 
in-4°, 1 p. 

Guérin (D'‘ Alphonse). — Des fractures des maxillaires supé¬ 
rieurs. Nouveau moyen de les reconnaître dans les cas fré¬ 
quents où elles ne s’accompagnent pas de déplacement. 
Extrait des « Archives générales de médecine », n“ de juillet 
1866. — Paris, Asselin, 1866, in-8°, 11 p. 
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Guérin (P.-B.-J.). — Quels sont les causes, les symptômes, la 
marche, les conséquences et le traitement des abcès de la 
parotide? — Paris, 1838, in-4“, 26 p. 

Th. doct., no 29, titre III. 

Guérison (La) des maux de dents par les médicaments homœopa- 
thiques comme moyen de juger la valeur de l’homœopa- 
thie... traduit de l’allemand d’après la 3“ édition amplifiée. 
— Leipzig, librairie du D’’ Willmar Schwabe, 1887, in-24, 
M p. 

Guerne. — Voyez Thomson. — Voyez aussi Journaux. L’Art 
du dentiste. 

Guersant (D^ P.). — Notices sur la chirurgie des enfants. — 
Paris, P. Asselin, 1864-1867, in-8“, 398 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique. » — Contient ; 
P. 48-56. Considérations pratiques sur l’hypertrophie des amygdales 

chez les enfants. 
P. 121-129. Traitement du bec-de-lièvre. 
P. 254-256. De la grenouillette. 
P. 322-324. Des oreillons. 
P. 328-333. Section du filet de la langue. 
P. 353-357. Polypes haso-pharyngiens. 
P. 381-383. Incision des gencives. 

Guertin. — Avisos tendentes a conservaçao los dentes e sua 
substituiçao. — Paris, 1819, in-8“, 8 p. 

Guibourd (Victor). — Des arcades dentaires. — Paris, 1838, . 
in-4“, 23 p. 

Th. doct., no 24, titre II. 

Guichard (J.-C.-F.-Léonide). — De la valeur séméiologique 
des colorations et des enduits de la langue. — Paris, 1864, 
in-40, 66 p. 

Th. doct., no 98. — Id. — Paris, H. Aniéré, 1864, in-4o, 63 p. 

Guidon (Hippolyte). — De l’adénome et du myo-adénome de 
la parotide. — Lille, 1882, in-4“, 51 p. 

Th. doct, 

Guiet (D' Pierre-René-Louis). — Opération du bec-de-lièvre 
congénital, quelques réflexions sur l’âge auquel il convient 
de la faire, suivies d’une observation de bec-de-lièvre 
double congénital, compliqué de la division du palais dans 
toute son étendue opéré avec succès dans les premiers 
mois de la vie. — Le Mans, Julien, Lanier et C‘® 1852, gr. 
in-8°, 7 p. ’ 
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Guigrand (Michel-Victor). — Sur la palato-laryngite (angine 
gutturale, etc., des anciens), — Paris, 1827, in-4», 39 p. 

Th. doct., n» 2fe2. 

Guilheaume (T.). — De la paralysie du voile du palais dans 
l’angine herpétique. — Montpellier, 1878, in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 4. 

Guillaume (D' A,). — Du bégaiement et de son traitement. 
(Résumé). — Paris, J.-B. Baillière, 1872, in-16, 16 p. 

Guillaume (Charles). — Études cliniques sur quelques tu¬ 
meurs malignes du maxillaire supérieur et principalement 
sur le cancer de cet os. Avec deux planches gravées, dessi¬ 
nées par le D'' Louis. — Paris, 1875, in-4°, 64 p. 

Th. doct., no 316. — Id. — Paris , Adrien Delahaye, 1875, in-S®, 63 p. 

Guillemeau (Jacq.j. — Xraité des maladies de l’œil, des dents, 
ou 113 maladies des yeux avec leurs causes, symptômes et 
traitements, avec un supplément sur toutes sortes de traite¬ 
ments des maladies dentaires. — Paris, G. Massé, 1585, in-8o, 
lül p. 

Trad. du français en hollandais par Joh. Verbrigge ; en allemand, avec 
de nombreuses additions, par M. Schuringen. Dresde, 1710 ; en an¬ 
glais, par Richard Banister, London, T’Man, 1722, in-18. 

Guillier (Octave). — Du traitement chirurgical de l’épithé- 
lioma de la langue. — Paris, 1881, in-4“, 84 p. 

Th. doct., no 89. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1881, in-8o, 86 p. 

Guillot (François-Marie-Stéphane). — Complications pulmo¬ 
naires de l’épithélioma buccal. — Paris, 1881, in-4'’, 38 p. : 

Th. doct., no 312. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1881, in-8o, 40 p. 

Guillot (F. et L.). — Conservation des dents, par F. et L. Guil- 
lot, chirurgiens-dentistes, 32, rue Étienne Marcel. — Paris, 
imp. E. Jacquet, (s. d.), in-16, 4 p. 

Causes de la carie. 

Guillot (D^ Natalis). — Recherches sur la genèse et l’évolution 
des dents et des mâchoires. — Paris, (s. d.), in-8, 40 p., 5 pl. 

Extrait des « Annales des sciences naturelles. » — Traduit en anglais, 
(s. 1. n. d.), par R. T. Hulme. 

Guinaud (D*' J.). — De la syphilis des verriers; hygiène et 
prophylaxie par la visite sanitaire. — Paris, G. Masson, 
1881, in-8°, 64 p. 



Gutmann (S.). — Instruction sur l’emploi des médicaments 
homœopathiques contre les maux de dents par S. Gutmann. 
Traduit de l’allemand, par G. Weber. — Paris, chez Weber' 
pharmacien, 1837, in-32, 31 p. 

L’ouvrage original a paru en 1831. 

Guyet (Ferdinand). — De la constriction spasmodique des 
mâchoires. — Paris, 1878, in-4“, 39 p. 

Th. doct, no 102. — Id. — Paris, Alpli. Derenne, 1878, in-S®, 39.p. . 

Guyon (F.). — Maxillaires (os). — Paris, Masson, 1869, in-8“, 
207 p. 

Extrait du « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales ». 

Guyot (G.) et Guyot (R.-T.). — Liste littéraire philocophe, ou 
catalogue d’étude de ce qui a été publié jusqu’à nos jours 
sur les sourds-muets, sur l’oreille, l’ouïe, la voix, le lan¬ 
gage, la mimique, les aveugles, ejtc. — Groningue, J. Oom- 
kens, 1842, in-8“, xv, 496, 96 p. 

Gyoux (Ph.). — Contribution à l’étude de la cheiloplastie. 
(Restauration des lèvres.) Extrait du « Journal de médecine 
de Bordeaux ». — Paris, J.-B. Baillière, 1868, in-B”, 14 p. 

Haas (A.). — Quelques observations de nécrose pho&pho- 

rée des maxillaires. Mémoire présenté à la Société de chi¬ 
rurgie. — Paris, Delahaye, 1874, in-8°5 31 p. 

Haas (Henry). — De quelques tumeurs du voile du palais. — 
Strasbourg, 1861, in-4°, 24 p. . . 

Th. doct., no 563. 

Haçfuette (Jean-Nicolas). — Dissertation sur le bec-de-lièvre 
naturel ou de naissance. — Paris, an XII (1804), in-4“, 17 p. 

Th. doct., no 289. 

Halléguen (Auguste). — Quelques considérations sur le Bec- 
de-lièvre envisagé au point de vue pratique. — Strasbourg, 

1854, in-4°, 42 p. 
Th. doct., no 320. 

Halliday (Daniel).— Considérations pratiques sur les névral¬ 
gies de la face. — Paris, imp. de Pinard, 1832, in-8°, 157 p. 

Hamel (J.-Ph.). — Névralgie faciale, communément tic dou¬ 
loureux de la face. — Paris, an XI (1803;, in-8“, 40 p. 

Th. doct., no 242. 

Hammond (T.-R.). — Voyez Journaux. Revue odontologique. 
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Hamy ( Eugène). — Dissertation sur la première et la seconde 
dentition et sur les principaux accidents qui en sont les ré¬ 
sultats. — Paris, 1831, in-4“, 32 p. 

Th. doct., n» 3. 

Hamy (E.-T.). — L’os intermaxillaire de l’homme à l’état nor¬ 
mal et pathologique. Avec 2 belles planches lithographiées. 

• _ Paris, 1868, in-4°, 92 p. 

Th. doct., n» 250. — Id. — Paris, Lefrançois, 1868, in-S», 92 p. 

—, — Les mutilations dentaires au Mexique et dans le Yucatan. 
— Paris, 1883, in-8“, 11 p. . 

Hannard (Alphonse). — Des accidents de la première denti¬ 

tion. — Paris, 1858, in-4®, 30 p. 

Th. doct., n» 109. 

Hardy. — [Lettre annonçant qu’il renonce à la médecine pour 
ne s’occuper que de dentition et commençant par ces mots] : 
« Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que je viens..^ 
— Paris, 1®’’janvier 1863, in-8°, 1 p. 

Signé ; Hardy na'“ et élève de la Faculté, de Paris. 

—. — 42, rue du Dragon. Extraction des dents... Guérison des 
dents malades... J-. Hardy, né le 3 août 1828. — Paris, typ. 
Vert, 1 p. piano, avec portrait. 

Prospectus. 

+ Harris (Ghapin A.) et Ph. A. Austen. — Traité théorique et 
pratique de l’art du dentiste, comprenant l’anatomie, la phy¬ 
siologie, la pathologie, la thérapeutique, la chirurgie et la 
prothèse dentaire. Traduit de l’anglais sur la 10® édition par 
le D“‘ E. Andrieu, avec figures. — Paris, J.-B. Baillière, 1874, 
in-8®, 960 p. 

■*' —. — et E. Andrieu — Traité théorique et pratique de l’art 
du dentiste, comprenant l’anatomie, la physiologie, la pa¬ 
thologie, la thérapeutique, la chirurgie, la prothèse, l’hy¬ 
giène et nn formulaire des maladies de la bouche et des 
dents. Deuxième édition annotée et considérablement aug¬ 
mentée. Avec 572 figures. — Paris, J.-B. Baillière, 1884, 
in-8“, 1104 p. 



Hatin (Félix). — Mémoire sur de nouveaux instruments 
propres à faciliter la ligature des polypes qui naissentdela 
base du crâne, précédé de quelques considérations surles 
variétés de cette maladie.et les divers modes de traitement 
employés contre elle jusqu’à ce jour. —Paris, chez l’auteur, 
1829, in-8“, 42 p. ; 

—. — Supplément au Mémoire sur les nouveaux instruments 
propres à faciliter la ligature des polypes du nez et de là 

• gorgé. — Paris, chez l’auteur, 1830, in-8°, 16 p. 

Hattute. — Notice sur quelques maladies des dents et de la 
bouche, dédiée aux gens du monde. — Paris, l’auteur, 13, 
galerie Vivienne, 1847, in-8°, 32 p. 

Hattute et Hattute fils (E.). — Considérations pratiques sur 
la carie des dents. —'Paris, Masson, et les auteurs, 1847, 
in-8°, 47 p. 

Hauttement (Joseph). — Angine syphilitique secondaire à 
forme diphtéroïde. — Paris, 1888, in-4“, 79 p. 

Th. doct., n» 218. 

Hay-Margirandière (Tancrède-Henri). — Contribution à 
l’étude de quelques troubles trophiques de l’ataxie locomo¬ 
trice (chute spontanée des dents et des ongles). — Paris, 
.1883, in-4°, 62 p. 

Th. doct., n» 75. 

Hébert (J.-A.). — Le citoyen dentiste, ou l’art de seconder la 
nature pour se conserver les dents et les entretenir propres., 
— Lyon, Rosset, 1778, in-12, 95 p. 

Heath (Christopher). — Lésions et maladies des mâchoires, 
traduit de l’anglais sur la 3“. édition par le D’' G. Darin. 
Extrait du «Progrès dentaire», publié C. Ash et fils. —Paris, 
22, rue du Quatre-Septembre, (1888), in-8“, 462 p. avec 
fig. et pl. 

Hédot (Th.). — Traité des soins à donner à la bouche pour la 
conservation et l’entretien de la denture. — Paris, chez 
l’auteur, (1865), in-18, 15 p. 

Heidé (Ragnvald). -—Bibliothèque odontologique publiée sous 
le patronage de l’École dentaire de Paris. L’aurification par 
la rotation. Exposé et démonstration de la méthode Herbst. 
— Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1886, in-8“, 14 p. 

—. — Voyez aussi Bramsen. 
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Heintz (Philippe). — Dissertation sur la fistule du canal de 
Sténon. — Strasbourg, 1827, in-4o, 14 p. 

Th. doct., n» 8. 

Hélie (M.). — D’une forme de névralgie maxillaire (névralgie 
■ des Edentés) considérée au point de vue de la pathogénie et 

du traitement. — Paris, 1884, in-4“, 43 p. 

Th. doct., n» 48. 

Hellot (Émile). —Fragments sur l’appareil dentaire. — Mont¬ 
pellier, 1856, in-4«, 72 p. 

Th. doct., n<> 43. — L’auteur était chirurgien-dentiste à Lyon. 

Hémard (Urbain). — Becherche de la vrayé anathomie. des 
dents, nature et propriétés d’icelles, où est amplement dis¬ 
couru de ce qu’elles ont plus que les autres os ; avecq’ les 
maladies qui leur ad viennent depuis nostre enfance, jusques 
à l’extreme et dernière vieillesse. Et les remedes fort pro¬ 
pres, à l’un et l’autre Aage. Puis sur la fin pour les con¬ 
server en santé, les reigles necessaires. Le tout tiré des 
authorités d’Hippocras, Galien, et Aristote, confirmées des 
plus graves, anciens et modernes Autheurs. — A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1582, in-8°, i-xii, 90 p. et une table de 
8 feuillets non chiffrés. 

+ Hénoque (D*‘ Jean-Baptiste-Bernard). — Esculape et Thémis 
ou les dentistes .au xix® siècle. — Paris, chez l’auteur, rue 
Saint-Honoré, 361, 1854, in-8“, 64 p. 

—. — Soins de la bouche et conservation des dents. Eau 
dentifrice du docteur Hénoque, médecin dentiste de l’Em¬ 
pereur Napoléon III. — Paris, 8, rue de Richelieu, (1863), 
in-24, 8 p. 

Autres tirages en 1864, 1865, 1867. 

Henry (E.-A.-A.-C.).— Des muscles qui concourent aux mouve¬ 
ments de l’os maxillaire inférieur. — Paris, 1839, in-4°, 36 p. 

Th. doct., n» 103, titre IV. 

Henry le Manchot. — [Prospectus-réclame commençant 
par ces mots : «] Banque de dents. Mille francs sont offerts et 
donnés à quiconque prouvera que M. Henry, le Manchot, 
ait refusé d’extraire les dents les plus difficiles... — Bor¬ 
deaux, lith. Pascal Forcade, rue de la Crèche, 2. (1878), 
in-8'> piano. 

Id. — Lith. A. Mary, rue Piliers-Le-Tutelle, 26 B*. (1867), in-S» piano. 

—. — Voyez aussi : La.c (Henry) dit le Manchot. 
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Héraud (A.). — Étude diagnostique sur deux cas de syphi- 
lome bucco-lingnal. — Paris, 1880, in-4“, 35 p. 

Th. doct., no 344. — Id. — Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1880, in-S» 
34 p. 

Hermantier (Michel-Joseph). —De la tuberculose de la voûte 
palatine. — Paris, 4886, in-4°, 62 p. 

Th. doct., no 115. — Id. — Mayenne, imp. Nizan, 1886, in-8o, 62 p. 

Herment (Jean-Pierre). — Des papilles de la langue. — Paris, 
1840, in-4°, 24 p. 

Th. doct., no 236, titre IIl. 

Hernandez (J.-F.). — Mémoire sur les questions suivantes, 
faites par la Société de médecine de Lyon, en frimaire an 
XIV : Quels sont les signes diagnostiques et prognostiques 
que peuvent fournir, dans les maladies aiguës et chroni¬ 
ques, l’état de la langue, des lèvres et des dents? — Quelle 
conséquence doit-on en déduire dans la pratique? par J.-P. 
Hernandez, professeur à l’École de médecine navale. — 
Toulon, imp. Gurot, 1808, in-8°, 172 p. 

Herpin (Charles). — De l’uranoplastie, — Strasbourg, 1863, 
in-4°, 47 p. 

Th. doct., n» 690. 

Herpin (Th.). — Du chlorate de potasse comme spécifique 
contre la salivation mercurielle.— Paris, J.-B. Baillière, 
1856, in-8°, 31 p. 

Herrenschneider (Charles-Constantin). — De la paralysie 
du nerf facial. — Strasbourg, 1851, in-4°, 33 p. 

Th. doct., n» 233. 

Herrmann (Gustave) et Robin (Ch.). — Sur l’ossification des 
cartilages sterno-claviculaires, temporo-maxillaires et tra¬ 
chéens comparée à celle du tissu osseux. — Paris, Germer- 
Baillière, 1882, in-8°, 12 p. 

Extrait du « Journal de ranatomie et de la physiologie », t. XVIII. 

Hervez de Chégoin.— Pmcherches sur les causes et le trai¬ 
tement-du bégayement. (Extrait du « Journal général de 
médecine », mai. 1830). — Paris, imp. de Grapelet, 1830, 
in-8o, 40 p. 

Hervier. — Tonsillotomie dans l’amygdalopharyngite diphthé- 
ritique (couenneuse) à l’état sporadique. (Extrait du « Lyon 
médical».) —Lyon, association typogr. Giraud, l881,in-8°, 
7 p. 
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Héry. — Notice sur l’hypertrophie des amygdales ét son trai¬ 
tement. — Laon, typ. de H. de Coquet, 1872, in-8“, 22 p. 

Héryng (Théodore). — Phlegmon nécrotique du larynx et ses 
rapports avec l’angine érysipélateuse. — Paris, 1888, in-4‘>, 

50 p. 
Th. doct., n» 207. — Id. — Paris, A. Davy, 1888, in-8‘>, 50 p. 

Hess (J.). — Baume dentaire antinévralgique dè J. Hess, chi¬ 
rurgien dentiste à Montbéliard. — Montbéliard, imp. de 
H. Barbier (s. d.), jn-8“, piano. 

Hettier (Léon). — Notice sur l’art dentaire. —Albi, imp. Er¬ 
nest Desrue, 1872, in-12, 11 p. 

Heur (Louis d’). — Convulsions chez les enfants. — Paris, 
imp. A. Parent, 1866, in-4o, 44 p. 

Th. doct.-, no 68. 

Heydenreich (A.). —Des accidents provoqués par l’éruption 
de la dent de sagesse. — Paris, Delahaye, 1878, in-8°, 107 p. 

Thèse d’agrégation. 

Heyfelder (Oscar). — Traité' complet de la résection des 
maxillaires supérieurs, traduit de l’allemand par Félix Pé¬ 
tard. — Paris, Chamerot, 1858, in-8°, 152 p. av. figures. 

L’ouvrage original a paru en 1857. 

Heymann (Isidore). — De la division des nerfs dans le traite¬ 
ment du tic douloureux. — Strasbourg, 1857, 40 p., 1 pl. 

Th. doct., no 403. 

Homolle (Georges). — Des scrofulides graves de la muqueuse 
bucco-pharyngienne (angines scrofuleuses,, graves. Lupus 
de la gorge). -- Paris, J.-B. Baillière, 1875, in-8°, 127 p. 

Hôpital dentaire. — Voyez Dulier Vizioz. 

Hornus (Armand). — Essai sur les troubles de la parole. — 
Paris, 1877, in-4°, 134 p. 

Th. doct., n» 270. — Id. — Paris, V. A. Delahaye, 1877, in-8o, 132 p. 

Houdet (Charles-Louis). — Déterminer si.la langue est le seul 
organe du goût ? Dans quelles conditions doit se trouver la 
membrane muqueuse de la langue et de la cavité buccale 
pour que le sens du goût puisse s’y exercer. — Paris, 1842, 
in-4“, 31 p. 

Th. doct-, no 139, titre III. 
10 
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Houlbert ;H.;. — [4vis d’ouverture d’un atelier de prothèse 
dentaire, 97, faubourg du Temple, et prix courant commen¬ 
çant par ces mots :] M., J’ai l’honneur,... — Paris, imp. 
Bernard, 1881, in-8°, 3 p. 

Houradou (Pierre). — Signification pathologique des ulcé¬ 
rations de la langue dans la coqueluche. — Paris, 1866, 
in-4®, 40 p. 

TL doct., no 123. 

Hourmann (J.). — Dissertation sur l’extirpation de la glande 
. parotide. — Paris, 1824, in-4o, 35 p. 

Th. doct., no 22. 

Hoursolle (Nicolas). — Quelques considérations sur l’impor¬ 
tance de l’art du dentiste. — Bayonne, chez l’auteur, 1854, 
in-8®, 20 p. 

Houzé de l’Aiünoit (D' Alfred). — Mémoire sur l’étrangle- 
- ment des amygdales par les piliers du voile du palais, ses 

causes, ses complications et son traitement. — Lille, imp. 
de Danel, (s. d.), in-8®, 22 p. 

Extrait des « Mémoires de la Société impériale des sciences..-, de 
LUle, » 1864. 

Houzelot (Pierre-Crescent-Xavier). — 1° Quelques considé¬ 
rations sur la fracture du corps de l’os maxillaire inférieur. 
2° Description d’un nouvel appareil contentif pour cette 
fracture, avec des observations à l’appui. 3“ Propositions 
relatives à l’emploi et à l’application de cet appareil. — Pa¬ 
ris, 1827, in-4®, 29 p. 

Th. doct., n® 127. 

Hoxunem. — Hygiène de la bouche. Guérison complète 
des maux de dents, de gorge... Suppression de la carie den¬ 
taire, de l’impureté de l’haleine et des névralgies. Eau den¬ 
tifrice d’Eugénia Dulcata préparée par le D'’ Hoxunem — 
Paris, Émile et Valentin, 3, rue Gastiglione, (1880), in-12, 
12 p. 

Hubert. — Névralgie avec tic douloureux de la face, restée 
incurable pendant douze années et guérie en moins de trois 
mois par le D--Hubert. Extrait du « Journal de la Société 
gallicane de médecine homéopathique », n“ de février 1852. 
— Paris, imp. de Schneider, (s. d.j, in-8“ 7 p. 



Hubert (Jean-Marie-Alphonse). — Des convulsions, — Paris, 
imp. Rignoux, 1857, in-4°. 

Th. doct., n» 218. 

Hubert (Marcelin-Émile). — Quelles sont les fonctions du 
nerf glosso-pharyngien ? — Paris, 1838, in-4“, 29 p. 

Th. doct., a® 232, titre II. 

Hubert (F.). — Poudre chinoise de F. Hubert, médecin-den¬ 
tiste, rue de Port-Mahon, place Gaillon. — Paris, imp. L. 
Noyer, in-8“ piano. 

Hugonneau (Anatole). — Étude clinique sur la glossite in¬ 
terstitielle syphilitique. — Paris, 1876, in-4°, 54 p. 

Th. doct., a® 433. — Id. — Paris, V. A. Delàhaye, 1876, ia-S®, 52 p. 

Huguier Pierre-Charles). —De l’exostose aréolaire des os 
maxillaires. (Ext. de la « Gazette des hôpitaux », 4 février). 
— Paris, 1843, 

—. — Rapport et considérations sur la désarticulation ou 
l’ablation complète du maxillaire inférieur. —Paris, J.-B. 
Baillière, 1857, in-8“, 28 p. 

Extrait du « Bulletia de l’Académie de... médeciae ». 

Humbert (Antoine-Nestor). — De l’alimentation artificielle 
après les opérations pratiquées sur la langue. Contribution 
à l’étude du traitement du cancer de la langue. — Paris, 
1884, in-4°, 52 p. 

Th, doct., a® 250. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, ia-S®, 48 p. 

Humbert (Joseph). — Sur quelques sujets cliniques de méde¬ 
cine et de chirurgie (... dentition). — Paris, 1828, in-4°, 
20 p. 

Th. doct., a® 242. 

Hunsecker (Pierre-Aloïse). — De la résection et de l’ampu¬ 
tation de la mâchoire inférieure dans les affections cancé¬ 
reuses de cet organe. — Strasbourg, 1857, in-4“, 27 p. 

Th. doct., a® 382. 

Hunter (John). — Traité des dents humaines, comprenant leur 
structure, leurs usages, leur mode de formation, leur déve¬ 
loppement et leurs maladies, annoté par Thomas Bell et 
précédé d’une préface par J.-E. Oudet. Traduction par 
G. Richelot. — Paris, J.-B. Baillière, 1839-1842, in-8“, 
143 p. 
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Hutin (D*' J.-M.-Félix). — Ablation complète du menton par 
un boulet. — Paris, Plon frères, 1851, in-8“, 13 p. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux ». 

Huttier (Joseph). — De peculiari aphthorum specie gallice 
millet, muguet, blanchet, in recens natis. — Paris, 20 oct. 
1789, in-4“, 17 p. 

Thèse colleg. chirurg. 

Huttner (J.-Frédéric). — Essai sur les signes tirés. de la 
langue et du sens du goût, et sur l’abus qu’on en peut faire 
dans le traitement des maladies. — Strasbourg, 1818, in-4“, 
18 p. 

Th. doct., no 14. 

Hybord (D'Paul). — Les maladies chirurgicales de la langue. 
Extrait des « Archives générales de médecine », septembre 
1873. — Paris, Asselin, 1873, in-8°, 20 p. ' 

Imbert (D' Gustave). — Étude sur la restauration de la lèvre, 
inférieure, suivie de la description d’un nouveau procédé 
pour refaire le bord libre au moyen d’un lambeau muqueux 
en forme de pont. — Lyon, L. Duc et F. Demaison, 1883, 
in-8“, 77 p. ' . 

Imrie et Grégory. — Petit guide manuel des mères de 
famille. Médication et hygiène dentaires. — Paris, imp. de. 
Balitout, Questroy et G>®, 1867, in-8°, 16 p. 

Institut odontotechnique de France. Extrait du Projet des sta¬ 
tuts. Société anonyme par actions, au capital de 20,000 fr. 
— Paris, imp. Coing et G*®, [1883], in-4°, 2 p. 

Accompagne la lettre de M. Bras&eur pour la souscription. . 

—. — École dentaire. Clinique dentaire. Société odontologique. 
Année scolaire 1884. Ouverture des cours le 7 janvier. — 
Paris, 3, rue de l’Abbaye, in-8®, 27 p. 

—. — École dentaire. Clinique dentaire. Société odontologique. 
Programme des études. Année scolaire 1885-1886. Réouver¬ 
ture des cours le mardi 3 novembre 1885. — Paris, 3, rue de 
l’Abbaye, in-8“, 20 p. 

—. — (Association scientifique et philanthropique). École et cli¬ 
nique dentaires. Société odontologique, syndicat dentaire. 
Programme des études. Les cours ouvrent en novembre pour 
se terminer en juillet. — Paris, 3, rue de l’Abbaye, [1887], 
in-8», 24 p. 
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Préfecture de la Haute-Garonne. Instruction sur les moyens 
préservatifs et la cure du charbon à la langue. (26 thermi¬ 
dor, an XIII.) — Toulouse, imp. de Y° Douladoure, (s. d.), 
in-4°, 4 p. 

Isambert (D*’ Émile). — Études chimiques, physiologiques et 
cliniques sur l’emploi thérapeutique du chlorate de potasse, 
spécialement dans les affections diphthéritiques. — Paris, 
G. Baillière, 18S6,-in-8°, 106 p. 

—. — De Fherpétisme et de l’arthritisme‘de la gorge et des 
premières voies. — Glichy, imp. de Dupont, 1875, in-8°, 
26 p. . . 

Iszenard (Paul-Charles).' — Études sur les parotidites. — 
Paris, 1876, in-4o, li4 p. 

Th. doct., n» 419. — Id. — Paris, V. A..Delahaye, 1876, in-S», 112 p. 

Itasse (P.-M.). — Des maladies qui peuvent affecter le sinus 
maxillaire. Quel est le degré de gravité de chacune d’elles. 

' — Montpellier, 1840, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n» 152, titre I. , 

Jacob (Silvain). — De la stomatite mercurielle. — Montpel¬ 
lier, 1838, in-4°, 34 p. 

Th. doct., no 95, titre IV. 

Jacowski. — Compresseur auditif destiné à paralyser le nerf 
dentaire pendant l’extraction des dents. Théorie de l’insen¬ 
sibilité locale appliquée à l’extraction des dents. Nouvelle 
découverte. — Paris, imp. de Dubuisson,,(1858), in-4°, 1 p. 

—• — Révélations sur les progrès de l’art dentaire". 4® édition. 
— Paris, chez l’auteur, rue de l’Échelle, 5, et chez Dentu, 
1858, in-8°, 16 p. 

Id. — Paris, chez l’auteur, 1859, in-8<>, 16 p. 

Id. — Paris, imp. Duvgrdier, 1876, iii-8o, 16 p. 

—• — Simplification ou progrès dans l’art dentaire, par Ja¬ 
cowski, dentiste de Son Altesse le Prince Louis-Lucien 
Bonaparte. — Paris, chez l’auteur, rue de l’Échelle, 5, 
1862, in-18, 15 p. 

Id. — Paris, chez l’auteur, rue de la Paix, 26, in-32, 31 p. 

Jaccpielin (Abel). — Étude sur Fépithélioma des maxillaires. 
— Paris, 1875, in-4°, 76 p. 

Th. doct., n» 392. — Id. — Paris, A. Parent,-1875, in-S», 75 p. 
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Jacquemart (Gustave).— Étude sur les abcès du pharynx. 

Paris, 1872, 111-4“, 56 p. 

Th. doct, n» 8. 

Jacques (Francis). — De l’intoxication par le tabac dans les 
manufactures. — Paris, 1881, in-4“. 

Jacquot (A.). — Des résections nerveuses dans les névralgies 
invétérées. — Nancy, 1879, in-4“, 33 p. 

Th. doct., n» 76. 

Jagu (Albert). — Contribution à l’étude de la nécrose de 
cause phosphorée. — Paris, 1873, in-4°, 64 p. 

Th. doct., n® 491. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1874, in-8o, 62 p. ' 

Jaholkowski (Pierre-Stanislas-André). — Dissertation sur 
le cancer des lèvres. — Montpellier, 1835, in-4°, 10 p. 

Th. doct., n® 29. 

Jailloux (Louis). — Essai sur les maladies des dents et des 
gencives. — Paris, 1828, in-4“, 29 p. 

Th. doct., a® 197. 

Jaisson (J.-B.). — Amygdalite. — Paris, 1831, in-4“, 21 p. 

Th. doct., n® 178. 

Jalambic (B.-G.-V.). — Des changements qui ont lieu dans 
les os maxillaires après la chute des dents. — Paris, 1839, 
in-4“, 26 p. 

Th. doct., n® 64, titre III. 

James (C.). — Observation de guérison d’une paralysie com¬ 
plète de la face, avec perte de la vue, du goût, de l’ouïe et 
de l’odorat, présentée à l’Académie royale de médecine (le 
20 octobre 1840) ; suivie de considérations générales sur 
les causes et le traitement de ces paralysies. — Paris, For¬ 
tin, Masson et G‘®, 1840, in-4°, 28 p. 

Id. — Paris, Fortin et Masson, 1841, in-8®, 24 p. 

Jamet (C.-A.-L.). — Traité des dents, manière de diriger la 
deuxième dentition des enfants. — Paris, chez l’auteur, 
1839, in-8“, 141 p. 

—. — L’art de fumer ou traité des fumeurs, des pipes, de dif¬ 
férents tabacs et de leur mode de préparation, suivi des. 
préceptes d’hygiène et de quelques conseils pour la conser¬ 
vation des dents. — Metz, Lorette, 1845, in-12, 75 p.. 
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Jamet (C.-A.-L.). — Mémoire sur l’art du dentiste adressé à 
mm. les ministres de l’instruction publique, de l’agricul¬ 
ture, du commerce et de la justice, et à M. Orfila, doyen de 
la Faculté de médecine. — Paris,-chez l’auteur, 1845, in-8“, 

32 p. 

_ Odontotechnie. Pétition, adressée à MM. les présidents 
et membres de la Chambre des Pairs et des Députés. — 
Cambrai, imp. de P. Lévêque, (1845), in-4°, 8 p. 

Jamin (Alexandre). — Des changements qui s’opèrent dans 
les os maxillaires pendant la première et la deuxième den¬ 
tition. — Paris, 1840, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n® 123, titre III. 

Janin. — [Lettre adressée aux médecins de Paris pour leur 
demander des clients et commençant par ces mots : »] Doc¬ 
teur Janin, 22, rue de Châteaudun... Maladies de la bouche 
et des dents... Monsieur et honoré collègue. Je viens vous 
proposer de me mettre à votre disposition dans, les cas 
nombreux où vous auriez à recommander à un dentiste... 
Vous bénéficierez de 20 % des honoraires... — Paris, imp. 
Leclercq, 1886, in-8°, 3 p. 

Accompagnée de bulletins de recommandation à souche. 

Jardel (J.-F.).—Des accidents qu’occasionnent les dents mortes 
et les racines, et du danger que présente leur conservation 
dans la bouche. — Dijon, imp. de Loireau-Peuchot, 18.56, 
in-12, 24 p. 

. — De l’absorption des gencives et des alvéoles. — Dijon, 
imp. de Darcier-Legendre, 1855, in-8“, 16 p. 

Jean (P.-Gustave). — Des tumeurs de la région parotidienne 
principalement au point de vue du diagnostic. — Paris, 
1873, in-4°, 40 p. ' 

Th. doct., n® 188. — Id. — Paris, A. Parent, 1873, m-4®, 4D p. 

Jeandin (Joseph). — Étude sur l’actinomycose de l’homme et 
' des animaux. — Genève, Rivera et Dubois, 1886, in-8“, 

145 p. 

Th. doct. de l’Université de Genève. 

Jehan (M.), Dentiste, rue d’Orléans, 16, à Saint-Brieuc. — 
Saint-Brieu'c, imp. Francisque Gumme, in-16, 8 p. 

Prospectus, généralités sur la bouche, les dents. 
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Jolly (Louis-Lucien). — Des maladies qui peuvent affecter le 
sinus maxillaire : quel est le degré de gravité de chacune 
d’elles? — Paris, 1838, in-4°, 37 p. 

Th. doct., n» 238, titre I. 

Joseph (Jules) dit Orme. — De qunlques accidents provo¬ 
qués par l’éruption de la dent de sagesse. Étude étiologique. 
— Montpellier, imp. centrale du Midi, 1880, in-4°, i-vu-4S p. 

Th. doçt. 

Jouanguy (H.-J.). — Est-il toujours facile de diagnostiquer 
un cancer de la langue? Quels sont les différents moyens 
de traitement employés contre le cancer de la langue ? — 
Paris, 1838, in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 38, titre III. 

Jouault (F.). — Des affections des membranes muqueuses 
consécutives à la rougeole. — Paris, 1868, in-4“, 50 p. 

Th. doct., n» 145. 

Joubert (Laurent). — Traité du ris, contenant son essance, ses 
. causes, etmervelheus efifais, curieusement recerchés, rai- 
. sonnés et observés. Item, la cause morale du ris de Démo- 

crite, expliquée et temognée par Hippocras... — Paris, N. 
Gbesneau, 1579, in-8’. 

Joubin (Louis). — Recherches sur la morphologie comparée 
des glandes salivaires. — Paris, 1888, in-4°, 66 p., 3 pl. 

Th. doct., no 170. — Id. — Poitiers, typ. Oudin, 1888, in-l®, 66 p. et 
3 pl. coloriées. 

Jouffroy (A.). — Indication des soins que réclame la bouche,; 
suivie d’une notice sur les dents factices en pâte minérale, 
et sur l’élixir de pyrethre et la poudre kinomagnésienne. — 
Lyon, Dufaut Jouffroy, (1830), in-8®, 7 p. 

Jouliard (Raymond). — Du cancer de la glande sous-maxil¬ 
laire. Contribution à l’étude des glandes salivaires. — Paris, 
1888, in-4“, 116 p. 

Th. doct., no 141. — Id. — Paris, G. Steinheil, 1888, in-8o, 120 p. 

Joullot (Jean-Baptiste). — De la suppuration simultanée des 
gencives et des alvéoles. — Paris, 1838, in-4“, 24 p. 

Th. doct., no 120, titre II. 

Jourdain (Anselme-Louis-Bernard-Brechillet). — Descrip¬ 
tion d’un nouvel instrument pour les dents. — Paris 1759, 
in-8°, 23 p., 2 pl. ’ 
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Jourdain (Anselme-Louis-Bernard-Brecillet). — Essais sur 
la formation des dents, comparée avec celle des os, suivis 
de plusieurs expériences tant sur les os que sur les parties 
qui entrent dans leurs constitutions. — Paris, d’Houry, 
1766, in-8“, 140 p. 

_ Traité des dépôts dans le sinus maxillaire, des fractures 
et dés caries de l’une et l’autre mâchoire ; suivies de ré¬ 
flexions et d’observations sur toutes les opérations de l’art 
du dentiste. — Paris, L. G. d’Houry, 1760, in-8“, i-xxiv- 

• 357 p. 

—. — Recherches sur les différents moyens de traiter les ma¬ 
ladies des sinus maxillaires, et sur les avantages qu’il y a 
dans certains cas d’injecter ces sinus par le nez. Première 
partie... — Paris, Vincent, (1767), in-12, 39 p. 

Extrait du « Journal de médecine, chirurgie, pharmacie » de M. A. 
Roux, juiUet 1767. 

—. — Mémoire et observations sur les abcès, les fistules, les 
ulcères et les caries de la voûte du palais... Extrait du 
« Journal de médecine, chirurgie et pharmacie, etc., par 
M. A. Roux, mai 1772 ». — Paris, imp. de Vincent (1772), 
in-12, 40 p. 

—. — Traité des maladies et des opérations réellement chirur¬ 
gicales de la bouche et des parties qui y correspondent; 
suivi de notes, d’observations et de consultations intéres¬ 
santes tant anciennes que modernes, par M. Jourdain, den¬ 
tiste reçu au collège de chirurgie. — Paris, Valleyre aîné, 
1778, 2 vol. in-8“. — T. I, i-xlviii-535 p. 4 pl.; t. II, 662 p. 3 pl. 

yo.oû û.-:Trad. en allemand, Nuremberg, 1784. — Trad. en anglais. Baltimore, 
1849; Philadelphie, 1851. 

—. — Éclaircissements essentiels de M. Jourdain sur un mé¬ 
moire de M. Bordenave inséré dans le quatrième volume 
des « Mémoires de l’Académie royale de chirurgie. » — (S. 1. 
n. d.), in-12. 

Voyez Duval : Notice sur les travaux de Jourdain. 

Jourdan et Maggiolo. — Le manuel de l’art du dentiste, 
ou l’état actuel des découvertes modernes sur la dentition ; 
les moyens de conserver les dents en bon état; les méca¬ 
niques nouvelles inventées par M. Maggiolo; et tous les 
détails pratiques et moyens d’exécution des dents artifi¬ 
cielles, etc.... Édition originale enrichie de 5 gravures. — 
Imprimé à Nancy, en janvier 1807, in-12, 228 p., 5 pl. 
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Jourdant. — De la guérison du bégayement. Méthode nou¬ 
velle présentée à l’Institut (Académie des sciences), dans sa 
séance du 12 juin 1843. — Paris, imp. Appert, 1843, in-8° 
15 p. 

Julia (B.). — Quels sont les accidents qu’entraîne le bec-de- 
lièvre? A quel âge doit-on l’opérer? Comment se pratique 
l’opération du bec-de-lièvre? Quels sont les accidents 
qu’elle peut entraîner? — Paris, 1838, in-4°, 25 p. 

Th. doct., n» 20, titre III. 

Julius.— Innovation radicale dans l’art dentaire. — Paris, 
l’auteur, dentiste, 121, boulev. Sébastopol, imp. Ducrey, à 
Moutiers (Savoie), in-16 piano. 

Prospectus. 

Jullian(Louis-Lucien-Zéphyrin).—Contributions à l’étude des 
angiomes de la langue. — Bordeaux, 1886, in-4“, 61 p. 

Th. doct., n» 39. 

Julliard (Gustave). — Des ulcérations de la bouche et du 
pharynx dans la phthisie pulmonaire. — Paris, 1865, in-4“, 
80 p. 

Th. doct., n» 176. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1864, m-S», 80 ,p. 

—. — Note sur l’ulcère tuberculeux de la bouche. (Extrait du 
« Bulletin de la Société médicale de la Suisse Romande ». 
— Lausanne, L. Corbaz, 1870, in-8°, 11 p. 

Kempelen (de). — Le mécanisme de la parole. — Vienne, 
1791, in-8° avec fig. 

Kinzelbach (R.).—De l’eczéma pilaire de la lèvre supérieure. 
— Paris, 1879, in-4°, 72 p. 

Th. doct., no 125. 

Kleczkowski (Saturnin). — Essai sur les calculs salivaires 
du canal de Wharton. — Paris, 1880, in-4o, 40 p. 

Th. doct., no 37. 

Kneisel (J.-Fr.-Ch.). — Position irrégulière des dents, ses 
causes et la manière d’y remédier d’après une méthode 
nouvelle, sûre et sans douleur. Avec 8 planches. — Berlin, 
Mittler, 1836, gr. in-4“. 

En allemand et en français. 
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Kock (Paul). — Note sur la commotion laryngienne. (Extrait 
des « Annales des maladies de l’oreille et du larynx».) — 
Paris, Gr. Masson, 1877, in-8°, 7 p. 

Cas d’ua homme blessé par un cheval à la branche horizontale droite de 
la mâchoire inférieure. 

Kolesinski (Sigismond). — De la gangrène de la bouche. — 
Paris, 1843, in-4°, 23 p. 

Th. doct., n» 65, titre I. 

•h Koth (Carlos). — Réhabilitation de la chirurgie dentaire. Pro¬ 
thèse, science et prophylaxie qui en dérivent, par Carlos 
Koth, chirurgien-dentiste américain. — Paris, imp. de Au- 
busson et Kugelmann, 1859, in-16, 134 p. 

Kraus (Alfred). — Contribution à l’étude de la nécrose phos- 
phorée. — Nancy, 1884, in-4“. 

Th. doct.. n» 194. 

Kuenemann (Fernand). — Quelques considérations sur les 
polypes muqueux des fosses nasales et de leur traitement. 
— Paris, 1872, in-4°. 

Th. doct., n» 416. 

4* Kuhn (Georges-Paul-Émile). — L’enseignement et l’organisa¬ 
tion de l’art dentaire aux États-Unis, rapport adressé à M. le 
Ministre de l’Instruction publique. — Paris, O. Doin, 1888, 

, in-8°, 299 p. 

Même auteur que le suivant. 

Kuhn (H.). — De la première dentition des enfants, maladies 
qu’elle détermine, moyens préservatifs et remèdes à em¬ 
ployer; hygiène de la bouche, par M. H. Kuhn, médecin- 
dentiste du bureau de bienfaisance de l’arrondissement. — 
Paris, Masson, 1865, in-8», 64 p. 

Kupfer. — Pastilles Kupfer au chlorate de potasse,concentré 
sans sucre ni gomme, procédé spécial, — Paris, pharmacie 
Kupfer, 11, faubourg Montmartre, (s. d.), in-8“, 1 p. 

Labadie (D*" Ferréol). — Contribution à l’étude du cancer lin¬ 
gual d’origine leucoplasique. — Bordeaux, imp. de V° Rif- 
faud, 1884, in-8“, 46 p. 

Labadie (J.^Louis). — Caractères généraux des dents. — 
Paris, 1838, in-4°, 29 p. 

Th. doct., n» 43, titre II. .... 
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Labat (E.)- — Les lipomes buccaux. — Paris, 1874, iQ-40 
82 p. 

Th. doct., n» 355. 

Labat-Delisle. — [Prospectus au sujet de la pose de dents 
artificielles et de l’elixir Labat, commençant par ces mots :] 
« Ancien cabinet, 221, place de la Bastille... Depuis que 
j’exerce l’art de dentiste... — Paris, typ. Walder, (s. d.), 
in-18 piano. 

La Bâte [Gaultron de). — Voyez Gaultron. 

La Bernardie (Bondet de). — Voyez Bondet de la Ber- 
nardie. 

Laborde (M.-J.-V.). — De la valeur du chlorate de potasse 
dans le traitement des gingivites chroniques avec ou sans 
pyorrhée alvéolo-dentaire. —Paris, imp. de Hennuyer, 1858, 
in-8°, 15 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique ». 

Labouret (E.-A.). — Sur le vice de conformation appelé bec- 
de-lièvre. — Paris, 1834, in-4°, 27 p.' 

Th. doct., no 290. 

Lac (Henry) dit le Manchot. — Henry Lac dit le Manchot, méde-. 
cin-dentiste,... 37, rue de Cursol, Bordeaux. — Bordeaux, 

' lith. Eugène Poissonnié, (1881), in-16, 8 p. 

Le titre de départ porte : « Ala main d’or ». — Prospectus. 
Voyez aussi : Henry dit le Manchot. 

La Charrière (Joseph de). — Anatomie nouvelle de la tête 
de l’homme et de ses dépendances, avec l’usage de ses par¬ 
ties et la physique moderne. — Paris, V® D. Hortemels, 
1703,in-12. 

Lacharrière (Ladreit de). ~ Du retard dans le développe¬ 
ment du langage et du mutisme chez l’enfant qui entend. 
— Glichy, P. Dupont, 1876, in-8°, 15 p. 

Lachaùd (J.-B.). — Dissertation sur les aphthes (ou muguet) 
des enfants nouveau-nés. — Paris, 1809, in-4°, 21p. 

Th. doct., nP 75. 

Lacour (Pierre-Jean). — Étude sur l’historique et le méca¬ 
nisme des luxations du maxillaire inférieur. — Paris, 1860, 
in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 242. 
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La Courvée (Sr. de). — Discours sur la sortie des dents aux 
petits enfants, de la précaution et des remèdes que l’on peut 

. y apporter. — Varsovie, P, Elert, 1651, in-4°, 148 p. 

Lacroze (Pierre). — Dissertation sur le muguet ou affection 
aphteuse des nouveau-nés. — Paris, 1825, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 234. 

Ladam.—Notice sur l’odontalgie.—Bordeaux, imp. de Mad. 
V. N. Duviella, (1850), in-8°, 8 p.- 

Lafage (Barthélemy). — Sur les maladies des nouveau-nés 
depuis leur naissance jusqu’à l’époque de la dentition. — 
Paris, 1812, in-4°, 40 p. 

Th. doct., n» 166. 

Laffin (Jean). — Contribution à l’histoire de la séméiologie 
buccale. Étude des arcades alvéolo-dentaires. — Paris, 
1876, in-4“, 86 p. 

Th. doct., no 192. 

Laffont (Justin). — Étude sur les tumeurs papillaires de la 
langue. — Paris, 1877, in-4“, 32 p. . 

Th. doct., no 384. 

Laffont (D’' Marc). — Sur les anesthésies employées dans les 
maladies des dents. Conférence faite à l’Ecole dentaire de 
France au siège de l’Institut odontotechnique. Extrait de la 
« Revue odontologique », numéro de septembre 1885. -r 
Paris, A. Davy et 3, rue de l’Abbaye, 1885, 10-8°, 44 p. 

Laforesterie (E.). — Essai historique et critique sur les 
kystes dentaires. — Paris, 1886, in-4“, 50 p. 

Th, doct., no 62. — Id. — Paris, imp. Rougier, 1886, in-8o, 48 p. 

Laforgue (Louis). — Étrennes aux amateurs de la propreté et 
de la conservation des dents. Almanach nouveau. Nouvelle 
édition, 2® année. — Paris, 1792, in-18, 35 p, 

—■ — Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents, où l’on 
démontre que les signes de beaucoup de maladies fré¬ 
quentes sont placés à la bouche; que l’inspection de la 
bouche fait connaître la constitution individuelle et la 
source des maladies. Théorie mise en pratique pour le trai¬ 
tement des maladies des dents, et désignation des maladies 
auxquelles elle est applicable. — Paris, chez l’auteur, rue 
des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, 7, an VIII (1800), in-8°, 
i-xii-204 p. 
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Laforgue (Louis). — L’art du dentiste, ou manuel des opéra¬ 
tions de chirurgie qui se pratiquent sur les dents, et de 
tout ce que les dentistes font en dents artificielles, obtura¬ 
teurs et palais artificiels... avec 16 planches de gravures 
par L, Laforgue, expert dentiste reçu au collège de chirur¬ 
gie. — Paris, chez l’auteur, an X (1802), in-8", 396 p. 

Le faux titre porte : « Théorie et pratique de l’art du dentiste ». 

—. — Théorie et pratique de l’art du dentiste, avec 20 pl, re¬ 
présentant des instruments, dents, dentiers et obturateurs. 
Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement aug¬ 
mentée. — A Paris, chez l’auteur, rue des Fossés-Saint- 
Germain-des-Prés, n° 7, près le carrefour de Bussy, 1810, 
2 vol. in-8“. T. I, 344 p. ; T. II, 377 p. 

Avec un portrait de Laforgue. 

—. — De la séméiologie buccale, ou exposé des signes qu’on 
trouve à la bouche, qui font connaître la cachexie, les nom¬ 
breuses maladies qu’elle produit, celles qu’elle entretient 
et celles quelle complique, tant aux dents qu’à toutes les 
parties du corps... — Paris, chez l’auteur, 1806, in-16,162p. 

—— Dissertation sur la première dentition, où l’on prouve 
que la croissance et la sortie des dents ne causent aucune 
maladie aux enfants. — Paris, chez Fauteur, 1809, in-8“, 32 p. 

—. — Séméiologie buccale et buccamancie, ou traité des signes 
qu’on trouve à la bouche, qui font connaître les constitu¬ 
tions par des signes innés et les qualités du sang des sujets 
jju’on examine en santé ou en maladies, par les effets qu’il 
produit lui-même. Suivi de la continuation du tableau cri¬ 
tique de la chirurgie dentaire. — Paris,' chez Fauteur, 1814, 
in-8°, 160 p., avec portrait de Fauteur. 

—. — Le triomphe de la première dentition, almanach nouveau 
et curieux pour Fan bissextile 1816. — Paris, 1815, in-24. 

Lafourcade. — Aperçu sur les avantages qu’on pourrait re¬ 
tirer de la face considérée séméiotiquement. —Montpellier, 
an XIII (1803), in-4°, 23 p. 

Th. doct., n''21. 

Lagarde (Ernest). — De la pathogénie des tumeurs dites du 
sinus maxillaire. — Montpellier, 1871, in-4°, 43 p. 

Th. doct., no 8. 
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Lagasqiüe (D’^ A.;. — Delà masticatioa et du choix des ali¬ 
ments dans les dyspepsies (digestion lente et pénible). Mé¬ 
moire lu à. la Société médico-pratique. (Extrait de la « Revue 
médicale ».)— (Paris), imp. deMoquet et Hauquelin, (1842), 
in-8“, 17 p. 

Lagneau fils (D' Gustave-Simon). — Tumeurs syphilitiques 
de la langue. Mémoire lu à la Société de médecine de Paris. 
Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chi¬ 
rurgie ». — Paris, V. Masson, 1859, in-8°, 29 p. 

Lagrange aîné. — Manuel de la chirurgie et de la prothèse 
dentaire. — Meaux, chez l’auteur, 1865, in-16, 35 p. 

Lagrange (Fernand). — Considérations sur la physionomie et 
les altérations qu’elle subit dans les maladies, — Paris, 1869, 
in-4“, 91 p. 

TU. doct., n» 262. - - 

Lalement (T.). — [Prospectus au sujet du Ciment dentaire, 
de la Pâte plastique et de la Machine pantographique de 

, Lalement, commençant par ces mots :] Admis à l’Exposition 
• universelle de 1855, n° 4015 du catalogue officiel... — Paris, 

imp. de M“° Smith, (1855), in-8“, 1 p. 

—. — Procès en contrefaçon pour l’emploi d’un ciment nou¬ 
veau destiné à l’obturation des dents cariées. Rapport 
adressé aux experts nommés à ce sujet, par M. Lalement, 
médecin-dentiste, 62, faubourg Poissonnière. — Paris, imp. 
de Smith, [1857], in-8°, 7 p. ■ 

Lallemand (D” F.). — Plaie à la face avec perte de substance, 
guérie par l’application d’un lambeau détaché des parties 
voisines (Extrait des « Archives générales de médecine »). 
— (Paris), imp. de Migneret, (1824), in-8°, 16 p., 1 pl. 

Lambert (.D’‘ Ernest). — Morphologie du système dentaire 
des races humaines dans ses rapports avec l’origine des 
races et la théorie de Darwin. — Bruxelles, F. Rayez, 1877, 
in-8“, 54 p., avec fig. 

Extrait des « Bulletins de l’Académie royale de médecine de Belgique », 
t. XL 

Lambert (l’abbé E.).— Sur une mâchoire d’Elephas antiquus 
du diluvium de Viry-Noureuil, dans l’Aisne. — (Noyon), 
1861,in-8°, 8 p. 
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Lambert (Fernand). — Des ulcérations de la langue dans le 
cours de la tuberculose. — Paris, 1876, in-4°, 46 p. 

Th. doct., n» 193. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8», 44 p. 

Lambert (D*' Jacques-Germain). — Les dents osanores, sans 
crochets ni ligatures (Extrait de la « Gazette médicale de 
Strasbourg »).^— Strasbourg, imp. de Silbermann, 1854, 
in-8“, 8 p. 

Lamiable (A.-L.-G.). — Tumeur cartilagineuse de la région 
massétérine. — Strasbourg, 1861, in-4“. 

Th. doct., 2® série, n» 570. 

Lancelot (Antoine-Louis). — Des calculs salivaires. — Paris, 
1861, in-4°, 28 p. 

Th. doct., n» 187. 

Lancial (Louis). — De la thrombose des sinus de la dure- 
mère. — Paris, 1888, in-4°, 228 p. 

Th. doct., n» . — Id. — Paris, Steinheil, 1888, in-8o, 228 p. 

Lande (D' Louis). — Essai sur l’aplasie lamineuse progressive 
(atrophie du tissu connectif) celle de la face en particulier 
(tropho névrose de Romberg). Ouvrage accompagné de 
3 planches lithographiées. — Paris, Victor Masson, 1870, 
in-8°, 166 p. 

Landeta (Juan-Bautista de). — Réflexions sur quelques tu¬ 
meurs sublinguales. — Paris, 1863, in-4°, 56 p. 

Th. doct., no 40. 

Langevinière (Le Roy de). — Voyez Le Roy de Lange- 
vinière. 

Lannegrace (Paul). — Terminaisons nerveuses dans les 
muscles de la langue et dans sa membrane muqueuse. (Ana¬ 
tomie et physiologie.) — Paris, 1878, in^», 88 p. 

Th. d’agrégation. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1878, in-S», 88 p. 

Lannelongue (D^ Odilon). — Gencives. — Paris, J.-B. Bail¬ 
lière, in-8°. Paginé 737-751. 

Extrait du « Nouveau dictionnaire de médecine et de. chirurgie. » 

Lansorne (Charles-Henri-Narcisse). — Essai sur la stomatite 
pseudo-membraneuse. — Paris, 1830, in-4°, 22 p. 

Th. doct., no 201. 
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Laqueiir (Louis).—Affections sympathiques de l’œil.—Paris, 

1869, in-4“, 58 p. 
Th. doct., no 259. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1869, in-S», 55 p. 

Larabrie de). — Recherches sur la structure des épulies 
par le D’’ de Larabrie, professeur suppléant à l’École de mé¬ 
decine de Nantes. Extrait des « Archives générales de mé¬ 
decine 5). — Paris, Asselin et Houzeau, 1889, in-8°, 27 p. 

Laroche (Victor). — Essai d’anatomie pathologique sur les 
monstruosités ou vices de conformation primitifs de la face. 
— Paris, 1823, in-4“, 75 p. 

Th. doct., n» 41. 

Laroze (J.-P.). — Elixir et poudre toni-dentifrices au quin¬ 
quina, pyrèthre et gayac, pour l’entretien des dents et des 
gencives. — (Paris), imp. Ghassaignon, (1853), in-8°, 2 p. 

Larre (Salvat). — Essai sur le bec-de-lièvre congénial. — 
Montpellier, 1823, in-4°, 19 p. 

Th. doct., n» 118. 

Larrey (le baron J.-D.). — Mémoire sur l’extirpation des 
glandes salivaires (la parotide et la sous-maxillaire) néces¬ 
sitée par l’engorgement scrofuleux et squirreux de ces glan¬ 
des, lu dans les séances des 26juiiletet9aoûtl841.-^Paris, 
imp. de Didot frères, (s. d.), in-4°, 23 p., 1 pl. 

— (baron H*®). — Sur les perforations et les divisions de la 
voûte palatine. Rapport fait à la Société médicale d’émula¬ 
tion de Paris, dans sa séance du 4 décembre 1858. — Paris, 
imp. de P. Malteste, (s. d.), in-4°, 11 p. 

Extrait de « TUnion médicale » des 1er et 5 février 1859. 

—. — Rapport de M. Larrey à la Société de chirurgie sur les 
travaux de M. Duval. — Paris, [1853], in-8°, 5 p. 

—. — Voyez Bégin, Piorry et Fauraytier. 

Larrieu (Louis). — Contribution à l’étude de l’épithelioma du 
plancher de la bouche. — Paris, 1879, in-4°, 60 p. 

Th. doct., n» 506. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-S®, 58 p. 

Larrieu,(Pierre-Jules). — Contribution à l’étude du traitement 
palliatif du cancer de la langue, et en particulier de la liga¬ 
ture atrophiante des artères linguales. — Paris, 1882, in-4°,. 
59 p. 

Th. doct., no 242. — Id. — Paris, A. Parent, 1882, in-S», 57 p. 
n 
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Larthe (Joseph). — De la névralgie faciale. — Paris, 1838 
in-4'>, 34 p. ’ ’ 

Th. doct., n® 73. 

Lassalle (André). — Étude sur le traitement de la névralgie 
rebelle du nerf maxillaire supérieur par la résection du 
nerf sous-orbitaire dans la cavité de l’orbite.— Paris, 1877 
in-4°, SI p., 1 pl. 

Th. doct., n® 311. 

Lasserre-Dilhon (Adolphe). — Étude sur les convulsions des 
enfants. — Paris, impr. A. Parent, 1867, in-4“, 42 p. 

Th. doct., n® 56. 

Lassus (Pierre). — De morbis linguæ. — Paris, 1765, in-4®, 
15 p. 

Thés, colleg. chir. 

Lauras (Michel-Fénelon). — Du muguet. — Paris, 1838, in-4®j 
4U p. 

Th. doct., n® 210, titre IV. 

Laurent (Charles-Alphonse). — Quelques considérations sur 
deux cas de rétention salivaire dans le canal de Sténon. — 
Paris, 1881, in-4“, 60 p. 

Th. doct., n® 19. — Id. — Paris, A. Parent, 1881, m-8o, 59 p. 

Laurentius (D'). — Des maladies des dents et des cheveux 
et de leur traitement par la brosse électrique et les électro¬ 
dermes, d’après les' travaux du D'' Laurentius. — Paris, 
J.-B. Baillière, (1866), in-12, 14 p. 

Lavacherie (de). — De la gangrène de la bouche avec né¬ 
crose des os maxillaires. — Bruxelles et Paris, J.-B. Bail¬ 
lière, (s. d.), in-8“, 7 p. 

—. — Mémoire et observations sur quelques maladies des os 
maxillaires. — Bruxelles, 1853, in-8‘>, 50 p. 

Lavaus (G.). — Traité de la mauvaise articulation de la pa¬ 
role. — Paris, G. de Luyne, 1697, in-12. 

Laveau (Alexandre). — De la langue noire. — Paris, 1876, 
in-4“, 26 p. 

Th. doct., n®300. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8®, 26 p. 

Lavenaz (Ch.-M.). — Sur l’expression de la face humaine, 
considérée dans les maladies. — Paris, 1815, in-4°, 58 p. 

Th. doct., n® 126. 
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Laveran(D’^ A.).—Du diagnostic et de la propliylaxie des oreil¬ 
lons chez l’adulte et en particulier de l’orchite ourlienne. 
Note lue à la Société médicale des hôpitaux de Paris dans la 
séance du 10 mai 1878. — Paris, typ. Félix Malteste, (1878), 

in-8“, 12 p. 
Extrait de 1' « Union médicale ». 

Lavialle (Théophile). — Inflammation des amygdales. — 
Paris, 1825, in-4“. 

Th. doct., no 200. 

Laville (A.). — De l’enfoncement de l’os malaire. — Paris, 
1872, in-4“, 28 p. 

Th. doct., no 447. 

Lavis (Paul). — De la cheiloplastie par le procédé du pont 
sus-hyoïdien avec ilôt mentonnier d’arrêt pour la restaura¬ 
tion des grandes pertes de substance de la lèvre inférieure. 
— Paris, 1885, in-4û, 55 p. ' 

Th. doct., no 255. — Id. — Lyon, impr. du « Salut public », 1885, in-8o, 
55 p. 

Lavrand (D^ H.). — Des tumeurs adénoïdes du.pharynx nasal, 
— Lille, au bureau du « Journal des sciences médicales », 
1887, in-8“, 8 p. 

Lebariller (D** Hyacinthe-Édouard-François). — Mémoire sur 
le niuguet des enfants nouveau-nés. Extrait du « Journal 
de médecine de Bordeaux ». — Bordeaux, imp. de G. Gou- 
nouilhou, 1857, in-8°, 48 p. 

Leber (Th.) et Rottenstein (J.-B.). — Recherches sur la carie 
dentaire. Avec 2 planches lithographiées. — Paris, A. Dela- 
haye, 1868, in-8°, vi-131 p., 3 pl. 

Traduction allemande ; Berlin, Hirschwald, 1867, in-8“, iv-94 p., 2 pl. 
— anglaise ; Londres, Churchil, 1878, par Chandler.— Phila¬ 

delphie, Liepcott, 1873, in-8o, vi-103 p., 2 pl. 
2® édition. — Paris, Ad. Delahaye, 1878;, in-8o, vi-132 p. 

Lebert (Gustave). — De la carie dentaire, de son traitement 
prophylactique et curatif, et de quelques considérations sur 
les dents. — Montpellier, 1869, in-4°, i-vii-64 p. 

Th. doct., no 43; 

Lebidois (J.). — Déviation de la langue dans l’hémiplégie. 
. — Paris, 1821, in-4°, 56 p. 

Th. doct., no-167, titre III. 
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Leblanc (Urbain) et Trousseau (A.).—Anatomie chirurgicale 
des principaux animaux domestiques, ou Recueil de 3o 
planches représentant ; 1“ l’anatomie des régions du cheval. • 
2° les divers états des dents du cheval, du bœuf, du mou¬ 
ton, du chien, indiquant l’âge de ces animaux ; 3“ les instru¬ 
ments de chirurgie vétérinaire, avec texte explicatif. — 
Paris, J.-B. Baillière, 1828, gr. in-fol. 

Le Blond (de Trouville), de Saintot et Jacquelin-Du- 
buisson. — Rapport fait à l’Athénée des Arts sur l’ouvrage 
de M. Dubois-Foucou, ayant pour titre « Exposé de nou¬ 
veaux procédés pour la confection des dents dites de com¬ 
position », et sur l’examen des divers procédés employés 
par M. Dubois-Foucou et par M. Fonzi, pour la fabrication 
des dents artificielles, lu et adopté dans l’assemblée géné¬ 
rale du 13 novembre 1809. — Paris, imp. de Gordier, (s. d.), 
in-8“, 14 p. 

Lebon (Émile). — Des fistules de la parotide et du canal de 
Sténon. — Paris, 1879, in-4°, 42 p. 

Th. doct., n® 460. — Id. — Paris, A. Pareat, 1879, in-8<>, 42 p. 

Le Breton (A.). —Anomalie des dents chez un lapin sauvage. 
— Rouen, 1878, in-8°, 6 p. 1 pl. 

Lebrun (Jules). — Du muguet primitif du pharynx dans la 
fièvre typhoïde. — Paris, 1883, in-4°, 75 p. 

Th. doct., a® 272. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, ia-S®, 75 p. 

Le Cannellier (Alphonse-François).— Du cancer des lèvres. 
Paris, 1849, in-4°, 34 p. 

Th. doct., a® 184. 

Lecaudey (Emmanuel). — A M. le docteur Andrieu... Simples 
réflexions à propos de la fondation d’une nouvelle école 
dentaire. — Paris, École dentaire, rue Richer, 23,1883, in-8“, 
21 p. 

—. — L’avenir de l’art dentaire en France. Étude critique sur 
le projet de loi de 1886. — Paris, École dentaire, 23, rue 
Richer, 1888, in-8“, 151 p. et table. 

—. — Voyez École et hôpital dentaires. 

Lechevalier (Jacques). — Catalogue des livres anciens et 
modernes sur l’art dentaire. — Paris imp Parent, 1882, 
in-8“, 16 p. 
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Lecler (Jean-Alfred). — Des maladies du sinus maxillaire.— 
Paris, 1849, in-4«, 72 p. 

Th. doct., n» 211. 

Le Clerc (Marie-Charles). — Considérations générales sur 
l’importance de la thérapeutique dentaire dans la pratique 
médicale. — Paris, 1843, in-4°, 43 p. 

Th. doct., n» 70. 

Leclercq (Marins). — Traitement de la carie dentaire par 
l’obturation. — Strasbourg, 1865, in-4°, 20 p. 

Th. doct., n» 844. 

Lécluse (N. Fleury dit). — Traité utile au public, où l’on en¬ 
seigne la méthode de remédier aux douleurs et accidents 
qui précèdent et accompagnent la sortie des premièros 
dents des enfants... — Nancy, 1750, 1753; Paris, 1754, 
1782, in-8“, 52 p. 

Ce livre se trouve imprimé à la suite de : Lécluse « Nouveaux éléments 
d’odontologie » et de « L’Art du dentiste ». 

—. — Réponse à Madame, la D. de B. (Duchesse de Berry) au 
sujet d’une lettre (1754) de M. Bourdet, dentiste. —Paris 
(s. d.), in-16. 

Sur un moyen d’arrêter la carie. 

—. — Nouveaux éléments d’odontologie contenant l’anatomie 
de la bouche, ou la description de toutes les parties qui la 
composent, et de leur usage; et la pratique abrégée du 
dentiste, avec plusieurs observations. — Paris, Delaguette, 
1754 et 1782, in-12, VIII, 222 p., 6 pl. 

—. — Éclaircissements essentiels pour parvenir à préserver 
les dents de la carie et à les conserver jusqu’à l’extrême 
vieillesse. — Paris, Duchesne, 1755, in-12, 39 p. 

—. — L’art du dentiste joint à l’anatomie de la bouche, par 
D*** (Lecluse), expert reçu au collège de chirurgie, chi¬ 
rurgien-dentiste à Paris. — Paris, Guillot, 1782, in-12, 222 p. . 
av. 6 pl. 

— Lettre de M. Lecluze, chirurgien-dentiste du roi de Po¬ 
logne à M***, médecin à Nancy. — (S. 1. n. d.), in-8“, 3 p. 

A quel moment de l’évolution dentaire doit-on faire les inoculations de 
la petite vérole. 
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Lecomte. — Société libre de l’Eure (section de l’arrondisse¬ 
ment de Bernay). Communication relative à la fièvre 
aphteuse, séance du 23 décembre 1883. — Bernay, imp. de 
V® A. Lefèvre, 1884, in-8®. 

Lecorney (Marie-Édouard). — Des parotidides symptomati¬ 
ques. — Paris, 1854, in-4®, 34 p. 

Th. doct., n» 162. 

Lécussan (Jean-Joseph). — Dissertation sur les maladies de 
la langue. — Paris, 1819, in-4®, 25 p. 

Th. doct., n» 261. — Id. — Paris, imp. de Didot jeune, 1819, in-S». 

Ledoux 'Émile-Honoré). — Sur les affections sympathiques 
de l’œil. — Paris, 1871, in-4“, 87 p. 

Th. doct., n» 152. — Id. — Paris, imp. A. Parent, 1871, in-8o, 87 p. 

Lees 'James). — Travaux du plus grand luxe, 48, faubourg 
Saint-Honoré. James Lees, médecin dentiste, B. S. G. D. G. 
— Paris, imp. Ghaix, in-16, 1 p. 

Prospectus. 

Lefebvre (D' C.-L.-A.). — Mémoire sur le bec-de-lièvre et spé¬ 
cialement sur un cas remarquable de ce vice de conformation. 
— Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1837, in-8®, 63 p. 

Lefebvre, mécanicien dentiste de Paris. — [Avis sur son Élixir 
odontalgique]. — Saint-Étienne, imp. Vichon, in-8“, 1 p. 

Lefèvre (E.). — Grand atelier de prothèse dentaire, à façon. 
E. Lefèvre, chirurgien et mécanicien dentiste, 2, rue Beau- 
repaire, à Paris. — (S. 1.) (1885), in-4®, 1 p. 

Circulaire avec prix courants. 

Leflaive (Abel). —Delà grenouillette et de son traitement.— 
Paris, 1852, in-4“, 34 p. 

Th. doct., n» 324. 

Lefort. — [Prospectus relatif à l’Élixir dentifrice de Lefort et 
commençant par ces mots ; «] Lefort, dentiste..., 65, rue 
du Bac. Insensibilisateur sans sommeil pour toutes les opé¬ 
rations... — Paris, imp. Davignon, (s. d.), in-18, 1 p. 

Le Fort (D’^ Léon). — Rapport sur l’organisation de la profes¬ 
sion de dentiste. — (Paris, imp. Davy, juin 1881), in-4“, 20 p* 

—. — Nouveau rapport sur la réglementation de la profession 
de dentiste et présentation d’un contre-projet adopté par la 
faculté de médecine, juin 1882. — Paris, (s. 1. n. d.), iü-4A 
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Lefoulon (Pierre-Joackin). — Notice sur la carie dentaire et 
sur l’emploi d’une pâte alumineuse éthérée propre à en ar¬ 
rêter les progrès et à la guérir sans avoir recours à l’extrac¬ 
tion des dents cariées. — Paris, chez l’auteur, place de 
l’Oratoire, 4, 1834, in-8°, 12 p. 

— Paris, chez l’auteur, 1835, in-8®, 12 p. 

Id. — Paris, Gi. Baillière, 1839, in-8<>, 12 p. 

; ' t — Nouveau traité théorique et pratique de l’art du den¬ 
tiste, avec 130 figures sur bois gravées par Badoureau. — 
Paris, Ghamerot, 1841, in-8°, i-iv-517 p. 

Trad. en anglais par Thomas et E. Bond. Baltimore, 1844. 

—. — Des déviations des dents et de l’orthopédie dentaire. 
Des soins à donner aux enfants à l’époque de la seconde 
dentition. — Paris, Victor Masson, 1859, in-8®, i-vii-56 p., 
6pl. 

Léglise (M®). — [Prospectus-réclame commençant par ces 
mots ; «] Banque de dents, mille francs. Madame Léglise 
opère les dents, racines ou chicots... — Bordeaux, lith. 
Pascal Forcade, (1865), in-8“ piano. 

Legoix et J. Van-Hoeck. — [Circulaire annonçant le trans¬ 
fert de leur cabinet, rue des Missions, 33, et commençant 
par ces mots : «] M., Nous avons l’honneur de vous infor¬ 
mer... — Paris , imp. Fommarty, 15 avril 1879, in-8° pl4no. 

Legrand (0.). — Conseils aux mères de famille. Hygiène den¬ 
taire. — Metz, imp. de Mayer, 1869, in-8°, 22 p. 

Legret (Eugène). — Contribution à l’étude de la pathologie du 
système dentaire... — Paris, Vieillemard, 1888, in-8°, 23 p. 

Legros. — Le conservateur des dents, ou réflexions sur les 
divers moyens à employer pour les soigner, les conserver, 
réparer leurs pertes à l’aide des dents et râteliers postiches, 
faits en dents humaines, en cheval marin, et en pâte miné- 
ro-métallique ; et des cas où ce dernier moyen peut être 
employé le plus avantageusement. — Paris, chez l’auteur, 

' 1812, in-8°, 29 p. 

Legros (D'' Ch.) et Magitot (D'E.). — De la chronologie du fol- 
hcule dentaire chez l’homme. — Paris, 1873, in-8°, 5 p. 

Association française pour l’avancement des sciences. — Congrès de 
Lyon, 1873, séance du 27 août. 
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Legros (D' Ch.) et Magitot (D’’ E.) — Greffes de follicules 
dentaires et de leurs organes constitutifs isolément. — Paris, 
Gauthier-Villars, 1874, in-4°, 4 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences. » 2 février 
1874. 

—. — Morphologie du follicule dentaire chez les vertébrés. — 
Paris, Gauthier-Villars, 1879, in-4°, 4 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences. » 17 mars 
1879. 

—. — Recherches sur l’évolution du follicule dentaire chez 
les mammifères. Trois mémoires : origine et formation du 
follicule, 1873 ; morphologie du follicule, 1879 ; formation de 

, l’organe dentaire, 1881. (Extrait du Journal de l’anatomie et 
de la physiologie). — Paris, G. Baillière, 1881, in-8°, SS, 46, 
40 p. avec 14 pl. gravées et coloriées. 

1er mémoire trad. en anglais. Chicago, 1880, in-12. 

Le Guevel (Augustin). — Quel est le mécanisme'de l’articu- 
- lation temporo-maxillaire ? — Paris, 1839, in-4°, 43 p. 

Th. doct., n® 245, titre III. 

Lehardelay (Charles-François-Alexandre). — Diagnostic 
différentiel des hémorrhagies qui se font par la bouche. — 
Paris, 184S, in-4o, 39 p. 

Th. doct., no 163. 

Lehéribel (E.). — Causes et symptômes des fractures du 
maxillaire supérieur. — Paris, 1874, in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 100. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, 1^8“, 42 p. 

Lejard (D^^M.). — Sur une variété d’épithélioma de la lèvre in¬ 
férieure. Extrait des « Archives générales de médecine ». 
(Numéro de juin 1885). — Paris, Asselin et Houzeau, 1885, 
in-8°, 20 p. 

Lejeune (Jules). — Étude sur les fractures du maxillaire su¬ 
périeur et en particulier sur celles qui ne s’accompagnent 
pas de déplacement. — Paris, 1879, in-4°, 41 p. 

Th. doct., no 64. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8», 41 p. 

Lelièvre (Gustave-Jules). — De la grenouillette — Paris, 
1861, in-4“, 50 p. 

Th. doct., no 141. 
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■t Lemaire (Joseph-Jean-François). — Le dentiste des dames, 
par Joseph Lemaire, chirurgien-dentiste de leurs majestés 
le roi et la reine de Bavière, de la faculté de médecine de 
Paris... — Paris, Foucault, 1812, in-12, 220 p. 

— Deuxième édition ornée de 4 gravures... et du portrait de l’au¬ 
teur... augmentée d’un formulaire pharmaceutique... — Paris, chez 
l’auteur, quai de Conti, 3, 1818, in-12, 220 p. 

_1 3e édition. — Paris, l’auteur, 1833, in-8o. ( ' V 2. \ ) 

+- — Traité sur les dents, contenant la physiologie, lapatho- 
ZfÇooo logie et l’art opératoire, par le chevalier Joseph Lemaire, 

chirurgien-dentiste de S. M. le roi et de S. M. la reine de 
Bavière. — Paris, chez l’auteur, rue de Richelieu, 15, 1822, 
3 vol. in-8“. T. I, lxxxix-27o p., avec portrait de Fauteur; 
t. II, 317 p. ; t. III, 371 p. 

Lemaire (L.-J.-D.). — La cocotte ou fièvre aphteuse, particu¬ 
lièrement étudiée chez l’espèce bovine. Quelques mots sur 
la même maladie dans l’espèce chevaline, l’ovine et la por¬ 
cine. — Saint-Amand, Raviart, 1860, in-8°, 73 p. 

Lemaitre. — Société centrale d’agriculture de France. Mé¬ 
moire sur une affection consécutive à la cocotte et sur les 
moyens préservatifs à mettre en pratique pour s’opposer à 
la contagion de cette maladie- dans une localité. — Paris, 
J. Tremblay, 1876, in-8“, 40 p. 

Lemaitre. ■— Voyez Doussin-Dubreuil. Rapport sur ses 
dentiers. 

Léman (J.-L.-P.). — [Lettre, au sujet d’un valve dentaire à 
succion, commençant par ces mots : «] M... Je désire appe¬ 
ler votre attention sur le nouveau système... —London, 
Glaudius Ash, (s. d.), in-8“, 2 p. 

Le Marchand (Jules). — Contribution à l’étude de la fissure 
palatine congénitale. — Paris, 1876, in-4“, 27 p. 

Th. doct., no 487. 

Lemarquand (Jules). — De la stomatorrhagie. — Paris, 
1815, in-4°, 19 p. 

Th. doct., n» 185. 

Lemercier (Dï" F.-G.). — Anatomie iconographique stratifiée, 
structure de la dent humaine avec tableau synoptique. — 
(S. 1. n. d.), in-folio, fig. color. 
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Lemercier-Motterie (F.-René). — Dissertation sur le can- 
cer des lèvres. — Paris, 1808, in-4°, 21 p. 

Th. doct., n» 81. 

Lemmens (A.). — Quelques mots sur la première et la se¬ 
conde dentition. — Saint-Étienne, chez l’auteur, place de 
l’Hôtel de Ville, 6, 1876, in-8“, 35 p. 

Lemonier (G.-Ph.). — Dissertation sur les maladies des 
dents, avec les moyens d’y remédier et de les guérir. — 
Paris, A. M. Lottin, 1753, in-12, 90 p. 

—. — Lettre à M. Bourdet sur les éclaircissements au sujet de 
la lettre à M. D***. — Paris, 1754, in-8“, 34 p. 

D*** (Lécluse). Sur un moyen d’arrêter la carie. 

—. — Lettre à M. Mouton, chirurgien-dentiste. — Paris, imp. 
Lotin, 1784, in-8^ 20 p. 

A propos d’un procédé proposé par Bourdet pour calmer les violentes 
douleurs de dents. 

Lemonnier (Gabriel). — De la glossite exfoliatrice marginée. 
— Paris, 1883, in-4°, 88 p. 

Th. doct., no 251. — Id. - Paris, A. Delahaye, 1883, in-8o, 85 p., 2 pl. 

Lenoël (Auguste-Aimable-Jean . — Des affections chirurgi¬ 
cales de la langue. — Paris, 1851, in-4®, 42 p. 

Th. doct., no 96. • 

Léon, dentiste. — Quelques mots sur les maladies des dents 
et des gencives, et sur l’importance des soins hygiéniques 
à donner à la bouche. — Paris, imp. de Malteste (1846), 
in-32, 24 p. 

Id. — Paris, imp. de Boisseau, Malvaux et Cl', 1850, in-32. 

M. — Paris, chez l’auteur, (1869), in-18, 24 p. 

Lermoyez. — Voyez Gouguenheim. Physiologie de la voix. 

Leroux (J.-G.-V.). — Quels sont les causes et les symptômes 
des fistules des glandes salivaires ? Peut-on les guérir avec 

, la même facilité et aussi complètement que celles qui pro¬ 
viennent des conduits ? — Paris, 1840, in-4“, 26 p. 

Th. doct,, no 172, titre II. 

Leroy (Alph.). — Moyen de tenir l’enfant en bonne santé, 
particulièrement à l’époque critique de la dentition, et de 
lui conserver,la vie. — Paris, Mequignon aîné, an XI (1803), 
in-8°, i-xxiv-442 p. 



— 171 — 

Leroy (Pierre). — De la structure des glandes salivaires. — 
Paris, 1839, m-4°, 44 p. 

Th. doct., n» 170, titre III. 

Le Roy de la Faudignère. — Lettre sur l’extraction des 
dents, par Leroy de la Faudignère, chevalier de l’ordre du 
Mérite, chirurgien-dentiste de S. A. S. Mgr le Prince pala¬ 
tin,... privilégié du roi. — Paris, 1775, in-8“, 8 p. 

—, — Manière de prévenir et guérir les maladies des gen¬ 
cives. — Paris, 1766, in-12. 

2e édit., 1767, ia-12, 12 p. 
3e édit., 1772, iii-8o, 32 p. 
4e édit., 1774, in-S». 
5e édit., 1792, in-S». 

/io 0 0 0-^ précédée d’un avis sur son élixir odontalgique, dont il n’a 
transmis la recette qu’à sa fille, épouse de' Duval, dentiste et maître 
en chirurgie de Paris, demeurant place ci-devant Royale, no 5, à 
Paris, seul lieu où l’on trouve ces élixirs et opiats. — Paris, imp. 
Belin, 1806, in-8o, 48 p. 

7e édit., 1835, in-8o. 
8» édit., 1840, in-S». 
9* édit. — Paris, imp. de Valleyre fils aîné, 1842, in-8o, 37 p. 

—. — Lettre concernant sa méthode de prévenir et guérir les 
maladies des gencives et des dents. — (Paris), imp, de Val¬ 
leyre aîné, (s. d.), in-8°, 8 p. 

—. — Marâère de prévenir et de guérir les maladies des gen¬ 
cives et des dents. — Paris, 1780, in-8°, 40 p. 

Le Roy de Langevinière (F.-C.). — Des calculs salivaires 
du conduit de Wharton et des accidents qu’ils déterminent. 
— Caen, imp. de Le Blanc-Hardel, 1876, in-8°, 64 p. 

Le Roy des Barres ^Adrien). — Du muguet. — Paris, 1841, 
in-4“, 56 p. 

Th. doct., no 239, titre II. 

Lesage (Eugène). — Chancre par morsure. — Paris, 1885, in- 
4°, 26 p. 

Th. doct., no 67. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-8°, 26 p. 

Lesaing. — Conseils aux personnes qui désirent conserver 
leurs dents belles et bonnes...—Nancy, imp. de Vagner, 
(1860), in-4°, 2 p. 

Au sujet de son Élixir balsamique. 

Lesaing fils. — Je ne puis me taire, ou F « Hygiène dentaire» 
dévoilée. — Nancy, imp. de Hinzelin, 1843, in-12, 16-p. • 

Contre l’ouvrage'de J.-M. Bonnet, « L’Hygiène dentaire ». 
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Le Siner (Louis-Marie). — Des causes, des symptômes, de la 
marclie, des conséquences et du traitement des abcès de la 
parotide. — Paris, 1841„in-4°, 42 p. 

Th. doct., no 150, titre IL 

Lestourgie-Dubrel (Jean-Marc). — Essai théorique et pra¬ 
tique sur la dentition difficile. — Montpellier, an XII (1804), 
in-4“, 23 p. 

Th. doct., no 22. 

Letenneur (D' Gustave). — Quelques cas d’autoplastie fa¬ 
ciale. — Nantes, imp. de V°Mellinet, 1855, in-8®, 35 p. 

—. — Polype fibreux naso-pharyngien, ablation par fragmen¬ 
tation au moyen d’une pince à écrasement, guérison. — 
Nantes, imp. de V''® Mellinet, (s. d.), in-8“, 8 p. 

Leterreux fPierre-François). — Dissertation sur le bec-de- 
lièvre de naissance. — Paris, 1815, in-4°, 15 p. 

Th. doct., n® 93. 

Letiévant fD' E.). —Modifications au procédé de résection de 
l’os maxillaire supérieur. (Communiqué à la Société des 
Sciences médicales de Lyon.) —Lyon, imp. deRiotor, 1877, 
in-8“, 14 p. 

Extrait du « Lyon médical ». 

—. — De la prothèse immédiate dans la pratique de certaines 
opérations sur la face. — Paris, Secrétariat de l’Association, 
1880, in-8“, 4 p. 

Association française pour lavancement des Sciences. Congrès de 
Montpellier 1879, séance du 30 août. 

Letulle (M.). — Voyez Damachisno. Maladies des voies di¬ 
gestives. 

Leurs (E.). — Sur l’expression de la face dans les maladies 
chroniques des organes contenus dans la triple cavité du 
crâne, de la poitrine et de l’abdomen. — Paris, 1813, in-4°, 
18 p. 

Th. doct., n® 83. 

Leveillé (D' Jean-Baptiste-François). — Mémoire sur les rap¬ 
ports qui existent entre les premières et les secondes dents, 
et sur la disposition favorable de ces dernières au dévelop¬ 
pement des deux mâchoires. — [Paris, 1811], in-8“, 32 p. et 
3 pl. 

Extrait de la « Société médicale d’Émulation », t, VII, p. 394-425. 
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Lévêque (F.-J.)- — De l’éruption des dents au point de vue 
de son mécanisme et des accidents qu’elle occasionne. — 
Paris, 1881, in-4°, 50 p. 

Th. doct., a» 214. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1881, in-8<>, 49 p. 

Levêque (Jos.-P.). —Notice sur la nécessité de diriger la den¬ 
ture des enfants, les soins que réclament les dents à.tous 
les âges, et les moyens à employer pour prévenir, arrêter 
ou ralentir les progrès des maladies qui affectent ces or¬ 
ganes. — Strasbourg, imp. de Levrault, 1823, in-8“, 31 p. 

Levêque (Jean-René). — Déterminer si l’on peut employer 
indistinctement tous les dentifrices? N’en est-il pas qui 
exercent sur les dents une action chimique nuisible? — 
Paris, 1838, in-4°, 29 p. 

Th. doet., 11° 1-78, titre II. 

Levier (Constant). — Instruction sur l’emploi des gouttes 
jurassiques ou mastic dentaire pour calmer et guérir instan¬ 
tanément et radicalement les plus violents maux de dents, 
et en mastiquer soi-même les cavités. — Lons-le-Saunier, 
1863, in-16, 15 p. 

Levillain (Louis-Guillaume). — Quelles sont les sources des 
hémorrhagies dans les plaies de la langue? Quels en sont les 
symptômes et le traitement? — Paris, 1842, in-4°, 22 p. 

Th. doct., n° 32, titre IL 

Lévy (Bernard). — [Prospectus annonçant que B. Lévy ouvre 
un cabinet de dentiste et commençant par ces mots : &] Avis. 
M'' Bernard Lévy, chirurgien-dentiste, a l’honneur d’informer 
le public... — Ajaccio, typ. A.-F. Leca, (1872), in-8“, 1 p. 

—. — [Lettre annonçant sa présence dans la ville et commen¬ 
çant par ces mots: «] M. Lévy Bernard, mécanicien-den¬ 
tiste, d’Orléans, a l’honneur de vous informer que, cédant... 
— Quimperlé, imp. Th. Clairet, (s. d.), in-8°, 2 p. 

Lévy (Ferdinand). — Hygiène de la bouche. — Bordeaux, 
imp. d’Émile Grugy, (1867), in-4°, 1 p. 

Prospectus. — Au sujet de la poudre et de l’élixir de F. Lévy. ; 

Léwy (Constant). — Voyez Borella. Les dents artificielles. 

Lichtschlag (Victor). — Règles hygiéniques pour la conser¬ 
vation des dents, l™ édition. — Chartres, imp. Vinsot, 1883, 
in-18, 16 p. 
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Lichtschlag (Victor). — Lettre demandaot souscription à un 
livre qu’il va publier intitulé : l’art dentaire moderne.. 
— Enghien-les-Bains, l’auteur dentiste, [1885], in-4“, 4 p.' ’ 

Lichtwitz (Léopold). — Recherches cliniques sur les anes¬ 
thésies des muqueuses de quelques organes des sens 
(goût, odorat, ouïe) et sur les zônes hystérogènes des mu¬ 
queuses. — Bordeaux, 1887, in-4“, 184 p. 

Th. doct., n» 40. — Id..— Paris, J.-B. Baillière, 1887, in-8o, 182 p. 

—. — Des troubles de la voix articulée (parole) dans les affec¬ 
tions du voile du palais, de la cavité naso-pharyngienne et 
des fosses nasales. — Paris, O. Doin, 1886, in-8°, 32 p. 

Extrait de la « Revue mensuelle de laryngologie de Bordeaux, t. VI ». 

Liébaut (Ange-Edmond). — Recherches sur le tabac, son his¬ 
toire , son action physiologique, toxique et thérapeutique. 
— Paris, 1851, in-4°, 32 p. 

Th. doct., n» 2.34. 

Liégeois (Auguste-Théodore). — Physiologie du nerf facial. 
— Paris, imp. Rignoux, 1858, in-4“, 64 p. 

Th. doct., n» 228. 

Lignac (Léopold). — De l’arthrite temporo-maxillaire d’ori¬ 
gine rhumatismale, — Paris, 1879, in-4°, 31 p. 

Th. doct., n» 487. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-S», 31 p. 

Lima. — Plusieurs observations sur un nouveau moyen de 
guérir certaines douleurs de dents. — Lyon, 1788, in-8“. 

Limousin (S.). — Étude sur le protoxyde d’azote en solution. 
Travail communiqué à la Société de thérapeutique et à la 
Société de pharmacie. Avril 1869. — Paris, imp. Cusset, 
pharmacie Limousin, 1869, in-8°, 15 p. 

Extrait du « Journal de pharmacie et de chimie », juin 1869. 

Lisfranc (Jacques). — Recherches, réflexions et observations 
sur l’amputation de l’os maxillaire inférieur. — Paris, 1813, 
in-4“, 44 p. 

Th. doct., no 135. 

Litch*(F.). [Notice bibliographique sur le système américain 
de dentisterie... rédigée par P. Litch...](s. 1. n. d.), in-4%4p. 

Lizot (Émile-Alexis). — Amygdalite ou inflammation des 
amygdales. — Paris, 1829, in-4“, 20 p. 

Th. doct., no 109. 
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Lobereau (Gabriel-Jules).—Des polypes du sinus maxillaire. 
— Montpellier, 1832, in-4°, 37 p. 

Tà. doct., n» 121. 

Lœwenberg (D'). — Des végétations adénoïdes de la cavité 
pharyngo-nasale. Extrait du « Journal de thérapeutique ». 
— Paris, G. Masson, 1881, in-8“, 16 p. 

—. — Nouveau procédé pour l’extirpation des végétations adé¬ 
noïdes du pharynx nasal. — Paris, aux bureaux du « Pro¬ 
grès médical », 1886, in-8“, 16 p. 

Loi sur l’exercice de la médecine. — (Paris), imp. de Pollet, 
(1847,)in-8“, 8 p. 

Le titre de départ, page 2, porte : « Au nom de la Société des méde¬ 
cins dentistes de Paris. » 

Loi sur la médecine. Dentistes. — (Paris), imp. de Pollet, 
(s. d.), gr. in-8“, 12 p. 

Loi sur la médecine. Société des médecins dentistes de Paris. 
— Paris, imp. de Pollet, 1847, in-8“, 8 p. 

Loisel (Laurent). — Essai sur le bec-de-lièvre. — Montpel¬ 
lier, 1810, in-4“, 18 p. 

Th. doct., n» 10. 

Loison (E.). — Du traitement du cancer de la langue. — 
Nancy, 1884, in-4“, 103 p., 1 pl. 

Th. doct., n» 193. 

Lombard (Louis-Simon). — Quelques maladies du sinus 
maxillaire. — Montpellier, 1836, in-4°, 38 p. 

Th. doct., n® 90. 

Long (Joseph-Marie-Laurent). — Essai sur le bec-de-lièvre. 
— Montpellier, 1836, in-4°, 21 p. 

Th. doct., n® 88. 

Longet (D^ François-Achille). — Recherches expérimentales 
sur les fonctions de l’épiglotte et sur les agents de l’occlu¬ 
sion de la glotte dans la déglutition, le vomissement et la 
rumination. Extrait des « Archives générales de médecine ». 
— Paris, Béçhet J“® et Labé, 1841, in-8°, 30 p. 

—. — Extrait d’un mémoire intitulé : « Recherches expérimen¬ 
tales sur les fonctions de l’épiglotte et les agents qui déter¬ 
minent l’occlusion de la glotte dans la déglutition, le vo¬ 
missement et la rumination. » — (Paris), imp. de F. Malteste, 
(1841), in-8“, 6 p. . 
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Longet (D*' François-Achille). — Recherches expérimentales 
sur les fonctions des nerfs, des muscles du larynx et sur 
l’influence du nerf accessoire de Willis dans la phonation 
— Paris, Béchut et Labé, juillet 1841, in-8“. 

Extrait de la « Gazette médicale de Paris. » 

—. — Du sulfocyanure de potassium considéré comme un des 
éléments normaux de la salive. (Extrait des « Annales des 
sciences naturelles », 4® série, t. IV). — Paris, Victor Mas¬ 
son, 1856, in-8®, 18 p. 

Longuet (Émile). — Revue de la fabrication. Un nouveau 
système de dents à pivot. — Amiens, imp. de T. Jeunet, 
1881, in-8“, 2 p. 

Extrait du journal « l’Odontologie ». 

Loranchet (Jean) dit Félix. — Du muguet. — Paris, 1871, 
in-4®, 34 p. 

Th. doct., n“ 31. 

Lord (Joseph) et Lord (Henry G.). — Défense des droits du 
D' Charles T. Jackson à la découverte de l’éthérisation, 
suivie des pièces justificatives. — Paris, typogr. H. Vrayet 
de Surcy, 1848, in-8“, 136 p. 

Lortet (Louis). — Essai monographique sur le prétendu can- 
croïde labial. — Paris, 1861, in-4°, 79 p. 

Th. doct., n» 92. 

Louis (Antoine). — Lettre sur les maladies vénériennes, dans 
laquelle on publie la manière de préparer le mercure, dont 
la plus forte dose n’excite point de salivation. — Paris, 
Lambert, 1754, in-12, 27 p. 

Le titre de départ, page 1, porte : « A M. Hélian,... premier médecin 
de l’hôpital royal militaire de Metz. » 

—. — Mémoire sur l’opération du bec-de-lièvre, où l’on établit 
le premier principe de l’art de réunir les plaies. — Paris, 
Ménard et Desenne, 1819, in-12, 69 p. 

Extrait de F « Académie 
t. IV, p. 383. 

royale de chirurgie », réimpression de 1819, 

Louis (P.-C.-A.). — Mémoire physiologique et pathologique 
sur la langue. — Paris, 1808, in-8“, 47 p. 

Extrait de la Bibliothèque médicale, 1808. 
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Loupiac (Honoré). — De la pharyngite latérale. — Bordeaux, 
1884, iû-4°, 65 p. 

Th. doct., 6e sér., n» 15. 

Luc (D'). — Des opérations incomplètes de végétations adé¬ 
noïdes. — [Paris, Steinheil, 1888], in-8“, 4 p. 

Extrait des « Archives de laryngologie ». 

_ Note sur un cas de tuberculose naso-pharyngée. — [Pa¬ 
ris, Steinheil, 1888], in-8“, 7.p. 

Extrait des « Archives de laryngologie ». 

Lucas (Benjamin-Ludovicus). — Utrum prægnanti mulieri 
acutissimo dentis dolore laboranti ejusdem dentis evulsio ? 
(Affirm.). — Paris, 1740, in-4“, 7 p. 

Questio medico chirurgica quodlibetaria. Faculté de médecine de Paris. 

Luigi (Don Louis). — Contribution à l’histoire de l’hémorrha¬ 
gie consécutive à l’extraction des dents. — Paris, 1876, 
in-4“, 51 p. 

Th. doct., n» 180. — Id. — Paris, V. Adrien Delahaye, 1876, in-8o, 52 p. 

Lussaud (Maurice). — Essai sur les tumeurs malignes du voile 
du palais. — Bordeaux, 1884, in-4“, 56 p. 

Th. doct., 6® sér., n® 31. 

Lutterbach. — Rappel. On peut faire passer le mal de dents 
par un jeu de respiration. — Paris, imp. de Preve, 1853, 
in-folio piano. 

En faveur de son ouvrage : l’Art de respirer. 

Mac-Allen. — Petite bibliothèque utile. L’art de guérir les 
dents et de les conserver. — Paris, Marie Blanc, (s. d.), 
in-12, 16 p. 

Machado (Vincente-C.). — Sur les oreillons sous-maxillaires. 
— Paris, 1880, in-4“, 54 p.- 

Th. doct., n® 259. 

Machon (H.). — De la pharyngite syphilitique tertiaire. — 
Paris, 1874, in-4°, 58 p. 

Th. doct., n® 157. — Id. — Paris, Ad. Delahaye, 1874, in-8®, 58 p. 

Macquart. — [Lettre d’offres de service et prix courants 
d’appareils de prothèse de la maison Macquart, fondée en 
1866, 53, rue Richer, commençant par ces mots : «] Mon¬ 
sieur... Pour répondre à cette concurrence étrangère qut 
nous envahit tous les jours... — Paris, imp. Genève, (1888), 
m-4“, 3 p. 

12 



Macquart aîné ;C.) et Demianoff (G.;. — Atelier spécial à 
façon d’appareils dentaires. Tarif de la maison G. Macauarf 
aîné et G. Demianoff, fondée en 1866, 53, rue Richer..!^A.n, 
cienne maison Macquart aîné. Nouveaux systèmes de fa¬ 
brication perfectionnés. — Paris, typ. J. Rigal et 1881 
in-8“, 8 p. 

Madec (René de). — Des abcès du sinus maxillaire. — Paris 
1881, in-4°, 60 P. 

Th. doct., n® 458. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1881, in-8», 60 p. 

Magendie François). — Essai sur les usages du voile du 
palais. — Paris, 1808, in-4“, 19 p. 

Th. doct., n® 21. 

—. — Mémoire sur l’usage de Tépiglotte dans la déglutition, 
présenté à la P® classe de l’Institut le 22 mars 1813... — 
Paris, Méquignon-Marvis, 1813, 1^8", 36 p. 

Maget (Lucien-Gabriel . — Élude sur l’étiologie de la stoma¬ 
tite ulcéreuse des soldats et des marins. — Paris, 1879, 
10-4“, 54 p., 1 pl., 2 tab. 

Th. doct., n® 271. 

Maggiolo (M.). — Manuel de l’art du dentiste, avec 5 pl. — 
Nancy, imp. Cl. Leseure, 1809, in-12, 228 p. 

—. — Voyez aussi Jourdan et Maggiolo. Manuel de l’art 
du dentiste. 

Magistel (Antoine-Jean-Louis). — Considérations sur l’anato¬ 
mie et la physiologie de la langue. — Paris, 1828, in-4“, 46 p. 

Th. doct., n® 2G4. 

Magitot (Émile). — Étude sur le développement et la struc¬ 
ture des dents humaines accompagnée de 2 planches, gra¬ 
vées sur cuivre. — Paris, 1857, in-4°, 114 p. 

Th. doct., n® 287. 

—. — Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire, lu à la 
Société de chirurgie de Paris, dans sa séance du 13 avril 
1859. Accompagné d’une planche. — Paris, J.-B. Baillière, 
1860, in-8“, 66 p. 

2« édition. — Paris, J.-B. Baillière, 1873, in-S®, 72 p. 

Note sur deux cas de réimplantation de dents. Extrait 
des « Archives générales de médecine », n« de mai 1865. - 
Paris, Asselin, 1865, in-8°, 8 p. 
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Magitot (Émile). — Mémoire sur les lésions anatomiques de 
l’émail et de l’ivoire dans la carie dentaire. Extrait du 
« Journal de l’anatomie et de la physiologie », de M. Ch. 
Robin, n“ du 1°'’ novembre 1866. — Paris, Germer Baillière, 
1866, in-8“, 25 p. 2 pl. 

—, — Note sur l’anesthésie locale produite par la pulvérisa¬ 
tion d’éther (appareil Richardson) appliquée à l’avulsion 
des dents. — Paris, imp. de Hennuyer, 1866, in-16, 6 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », 15 juin 1866. 

—. — Recherches ethnologiques et statistiques sur les altéra¬ 
tions du système dentaire. Mémoire lu à la Société d’an¬ 
thropologie de Paris, (séance du 17 janvier 1867.) Extrait du 
« Bulletin de la Société », vol. YII, janvier à mars 1867. — 
Paris; V. Masson et fils, 1867, in-8°, 32 p. avec fig. et 1 carte. 

—. — Études et expériences sur la salive considérée comme 
agent de la carie dentaire. 2® édition revue et augmentée 
de figures dans le texte. — Paris, J.-B. Baillière, 1867. 
in-8“, 74 p. 

Extrait des « Comptes rendus des séances et mémoires de la Société 
de biologie », 1867. 

—. —• Traité de la carie dentaire. Recherches expérimentales 
et thérapeutiques. Avec 2 planches, 19 figures dans le texte 
et une carte. — Paris, J.-B. Baillière, 1867, in-8“, 228 p. 

Trad. en anglais par Thos. H. Chahdler, Boston, 1878. 

—. — Mémoire sur l’ostéo-périostite alvéolo-dentaire. Extrait 
des « Archives générales de médecine », n®® de juin et juil¬ 
let 1867. — Paris, Asselin, 1867, in-8®, 34 p. 

—. — Du drainage chirurgical dans ses applications à la thé¬ 
rapeutique de la carie dentaire. — Paris, imp. de Hennuyer, 
1867, in-8°, 8 p. . 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », 30 août 1867. 

—• — De l’acide chromique et de son emploi thérapeutique dans 
quelques affections chirurgicales de la bouche. Extrait du 
« Bulletin général de thérapeutique ». — Paris, imp. de 
Hennuyer, 1869, in-8°, 19 p. 

—• — L’homme et les singes anthropomorphes. Discours sur 
l’anatomie comparée du système dentaire chez l’homme et 
les singes. — Paris, Masson, 1869, in-8®, 32 p. 

Extrait du « Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris ». 
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Magitot (Émile). — Recherches sur la carie des dents Ex¬ 
trait du « Dictionnaire encyclopédique des Sciences inédi'- 
cales ». Article : Carie des dents. — Paris, V. Masson 187l' 
in-8“, paginé SOS à S90. ^ ’ 

—. — Études physiologiques sur la mastication. Extrait du 
« Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales » 
Article : Mastication. — Paris, G. Masson, 1872, in-8“, 7 p. 

—. — Liste des travaux scientifiques du D" E. Magitot, décembre 
1872. — Paris, Jouaust, 1872, in-8‘’, 8 p. 

—. — Mémoire sur les kystes des mâchoires. Extrait des « Ar¬ 
chives générales de médecine », 1872-1873.—Paris, Asselin, 
1873, in-8“, 104 p. 

—. — Étude d’anatomie topographique et chirurgicale sur la 
bouche. Extrait du « Dictionnaire encyclopédique des 
Sciences médicales ». Article : Bouche. — Paris, Masson, 
1873, in-8h 33 p. 

—. — Mémoires sur les tumeurs du périoste dentaire et sur 
l’ostéo-périostite alvéolo-dentaire. Deuxième édition accom¬ 
pagnée d’une planche. — Paris, J.-B. Baillière et fils, 1873, 
in-8°, 107 p. 

Sur le verso du titre, oa lit : « Les deux Mémoires contenus dans ce 
volume avaient d’abord paru séparément. Nous avons cru pouvoir, 
avec l’assentiment de l’auteur, les réunir en raison de certaines ana¬ 
logies dans le sujet dont ils traitent. » (Note des Éditeurs.) ' - 

—. — Les hommes velus. Extrait de la « Gazette médicale de 
Paris », 15 novembre 1873. — Paris, imp. de Durand, 1873, 
in-8°, 11 p. 

—. — Détermination de l’âge de l’embryon humain par l’exa¬ 
men de l’évolution du système dentaire. —Paris, Gauthier- 
Villars, 1874, m-4°, 5 p. 

Extrait des « Comptes rendus des séances de l’Académie des 
sciences », 27 avril 1874. 

—. — De la nécrose phosphorée. Rapport lu à la Société de 
chirurgie de Paris. — Paris, imp. de Ghamerot (1874), iu-8“, 
8 p. 

Au sujet dun mémoire du Dr Haas intitulé ; « Mémoire sur la nécrose 
produite par les vapeurs du phosphore ». 
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Magitot (Émile). — Études sur les anomalies du système 
dentaire chez les mammifères. Premières recherches. Con¬ 
sidérations générales. Essais de classification. Extrait du 

. « Journal de l’anatomie et de la physiologie » de M. Ch. 
Robin. — Paris, Germer Baillière, 1874, in-S®, paginé 256- 
293. 

—. — De l’anomalie de siège ou hétéropie. Extrait du « Jour¬ 
nal de l’anatomie et de la physiologie j) de M. Ch..Robin. — 
Paris, Germer Baillière, 1874, in-8“, paginé 422-446. 

—. — De l’anomalie de nombre. Extrait du « Journal de l’ana¬ 
tomie et de la physiologie » de M. Ch. Robin. — Paris, Ger¬ 
mer Baillière, 1875, in-8°, paginé 46-82. 

—. — De l’anomalie de structure. Extrait du « Journal de l’ana¬ 
tomie et de la physiologie » de M. Ch. Robin. — Paris, Ger¬ 
mer Baillière, 1875, in-8°, paginé 260-287. 

—. — Des anomalies de l’éruption. Extrait des « Archives de 
Tocolügie », n“® de juillet et août 1875. — Paris, A. Delahaye, 
1875, in-8“, 32 p. 

^000 — Études tératologiques de la polygnathie chez l’homme, 
avec 2 planches. — Paris, H. Lauwereyns, 1875, in-8°, 46 p. 

Extrait des « Annales de gynécologie », ,apût et septembre 1875. 

—. — Pathogénie et prophylaxie de la nécrose phosphorée. — 
Paris, Gauthier-Villars, 1875, in-4“, 3 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences », 26 oc¬ 
tobre 1875. 

^ —• — Des moyens d’assainir les ateliers où se manipule le 
phosphore. Rapport. — Bruxelles, Manceaux, 1876, in-8°, 
9 p.. 

Extrait du « Compte rendu du Congrès périodique international des 
sciences médicales », 4® session. Bruxelles, 1875. 

—. — De la thérapeutique de certaines anomalies de direction 
du système dentaire. De la variété rotation sur l’axe et de 
son traitement par la luxation brusque immédiate. Leçons 
et observations recueillies par le D”" Pietkiewicz. — Paris, 
O. Doin, 1876, in-8o, 23 p. avec 14 fig. 

Extrait du « Bulletin de thérapeutique » des 15, 30 juUlet et 15 août 1876. 

oS"Ooc —Traité des anomalies du système dentaire chez l’homme 
. et les mammifères, ouvrage couronné par l’Institut de 

France, avec un atlas de 20 planches. — Paris, G. Masson, 
1877, in-4“, 303 p. et 20 pl. 

Extrait de divers journaux, 1874-1877. 
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Magitot (Émile). — La question des kystes des mâchoires à 
la Société de chirurgie de Paris. Rapport sur deux cas 
de kystes du maxillaire inférieur adressé par M. Herbert 
d’Amiens). Discussion. Réponse à MM. Verneuil, Sée, Ni- 
caise, Forget et Houel. (Extrait des « Bulletins et Mémoires 
de la Société de chirurgie ».) — Paris, Masson, 1878, in-So 
28 p. 

—. — Article : Fluxion dentaire. Extrait du « Dictionnaire ency¬ 
clopédique des Sciences médicales ». — Paris, G. Masson 
(1878), in-8°, paginé 456-458. 

—. — De la greffe animale dans ses applications à la thérapeu¬ 
tique chirurgicale de certaines lésions dè l’appareil den- , 
taire. — Paris, imp. de Gauthier-Villars, 1879, in-4“, 3 p. 

Extrait des « Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences », 
6 janvier 1879. 

—. — De la greffe chirurgicale dans ses applications à la thé¬ 
rapeutique des lésions de l’appareil dentaire. Premier mé¬ 
moire : Des greffes par restitution. — Paris, Masson, 1879, 
in-8“, 68 P. 

Extrait des « Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie », séance 
du 29 janvier 1879. 

—. — Article : Odontalgie. Extrait du « Dictionnaire encyclo¬ 
pédique des Sciences médicales ». — Paris, Masson [1880], 
in-8“, paginé 174-183. 

—. — Études de statistique thérapeutique sur la curabilité de 
la carie dentaire. Extrait du « Bulletin de thérapeutique 
médicale et chirurgicale », numéro de mai 1880. — Paris, 
O. Doin, 1880, in-8“, 12 p. 

—. — Études de jurisprudence médicale. Lettres à M. le Pré¬ 
sident du Comité de rédaction de la «Gazette hebdomadaire 
de médecine et de chirurgie », sur les projets de réglemen¬ 
tation légale de Fart dentaire en France. — Paris, Masson, 
1881, in-8“, 25 p. 

, Extrait de la « Gazette hebdomadaire ». 

—. — Études cliniques sur les accidents de l’éruption des dents 
chez! homme. Extrait des « Archives générales de méde¬ 
cine » m® de novembre et de décembre 1881. — Paris. 
Asselin, 1881, in-8°, 51 p. 
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lÆagitot (Émile). — Études cliniques sur l’érosion des dents 
considérée comme signe rétrospectif de l’éclampsie infantile 
(syphilis dentaire de MM, Hutchinson et Parrot). Résumé 
d’une communication faite au Congrès des sciences médi¬ 
cales de Londres, section des maladies des enfants (5 août 
1881). — Paris, imp. de G. Chainerot, 1881, 10-8°, 27 p. 

—. — Recherches sur les gencives et leurs maladies. Extrait 
du «Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales ». 
Article : Gencives. — Paris, G. Masson, 1881, in-8“, paginé 
248-298. 

—. — Exposé des travaux scientifiques du D‘‘ E. Magitot, can¬ 
didat à l’Académie de médecine. — Paris, typ. A. Hennuyer, 
1881, in-4“, 62 p. 

—. — Des lois de la dentition chez les vertébrés. Études de 
physiologie comparée. Extrait du « Journal d’anatomie et 
de physiologie » , janvier-février 1883. — Paris, Germer 
Baillière, 1883, in-8“, 46 p. 

—. — Des indications thérapeutiques dans la carie dentaire. — 
Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chi- 

. rurgie ». — Paris, Masson, 1883, in-8“, 38 p. 

—. — Instructions relatives à l’examen de la bouche et des 
dents dans les écoles, par le D’’ E. Magitot, membre de 
la commission d’hygiène scolaire. Extrait de la « Revue 
d’hygiène », (1885). — Paris, G. Masson, 1885, in-8°, 16 p. 

—. — Considérations sur les kystes du maxillaire supérieur 
dans leurs rapports avec le sinus. Suivies d’une discussion 
sur la pathogénie des kystes des mâchoires. Extrait des 
« Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie. » — 
Paris, G. Masson, 1887, in-8L 20 p. 

—• — De la glossodynie. Extrait de la « Gazette hebdomadaire 
de médecine et de chirurgie ».— Paris, imprimeries réunies,- 
(1887), in-8“, 8 p. 

Travail lu à l’Académie de médecine, séance du 10 octobre 1887. 

. — Études de pathologie comparée. Observations sûr une 
maladie analogue au scorbut, observée chez certains rep¬ 
tiles. Extrait des « Annales des sciences naturelles ». Zoo¬ 
logie. Tome IV. — Paris, G. Masson, 1887, in-8“, 11 p. avec 
Ipl. 
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Magitot ;Émile). — Pathogénie et prophylaxie des accidents 
industriels du phosphore et en particulier de la nécrose 
phosphorée. — Paris, Gl. Masson, 1888, in-8'>, 46 p. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie de médecine », séance du 27 no¬ 
vembre 1888. 

—. — Recherches physiologiques et médico légales sur l’âge 
(de la naissance à 6 mois). — [Paris, s. d.], in-folio piano. 

Tableau communiqué à l’Académie de médecine 1888. 

—. — Voyez aussi Aguillon. Accidents de l’éruption de la 
dent de sagesse inférieure. — Legros fCh.). Les follicules 
dentaires. — Robin fCh.). Mémoire sur la genèse. 

Magnan (Louis^. — Recherches historiques et cliniques à 
propos de quelques observations de diphthérie bucco- 
labiale. — Paris, imp. A Parent, 1880, in-4“, 66 p. 

Th. doct., n» 317. — Id. — Paris, A. Parent, 1880, in-8o, 64 p. 

Magnat (A. Fr.). — Étude de l’épithélioma de la glande sub¬ 
linguale, considérée surtout au point de vue du traitement. 
— Paris, 1877, in-4“, 61 p. 

Th. doct. 

Magné (M. et M“*). — Au dentiste humanitaire... Aimons- 
nous! Aidons-nous !—Paris, 1, place du Trône, in-8“ piano. 

Prospectus sur leurs travaux et sur la Poudre et l’essence des Sultans. 

Mahieux (S.-Charles;. — De la gangrène de la bouche chez 
les enfants. — Paris, 1855, in-4°, 76 p. 

Th. doct., n» 95. 

Mahon. — Le dentiste observateur, ou moyens de connaître 
par la seule inspection des dents la nature constitutive du 
tempérament... depuis l’état du fœtus Jusqu’à l'âge de la 
puberté... par le citoyen Mahon, chirurgien-dentiste, reçu 
au ci-devant collège de Paris, y demeurant rue Sainte-Croix 
de la Bretonnerie, 29. — Paris, imp; Millet, an VI (1798), 
m-12, 4-XX-232 p. et 6 gravures dans le texte. 

—. — Précis de l’ouvrage intitulé « Le dentiste obser¬ 
vateur » avec la table des titres; suivi de nombre de pièces 
eu faveur de cette production nouvelle en son genre. — (S. 
1. n. d.), in-8°, 23 p. 

Maigne (François). — Quel est le mode de distribution des 
nerfs dans le tissu charnu de la langue et à la surface de 
cet organe? — Paris, 1838, in-4“, 24 p. 

Th. doct., n® 105, titre II. 
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Mailhet. — A MM. les membres du corps médical du Haut- 
Rhin et des environs. — Strasbourg, imp. de V® Berger- 
Levrault, 1854, in-4°, 2 p. 

Au sujet de la réglementation de la médecine dentaire. 

Maillet. — Dentose-Maillet composé par Maillet, médecin- 
dentiste... — Bordeaux, imp. de M® Grugy, (1858), in-8“, 
1 page. 

__ — Dentose-Maillet. —Bordeaux, imp. de M“® Grugy, (1860), 

in-8“, 1 p. 

Id. — Ibid. — (1861), in-4o, 2 p. (2 tirages diâérents). 

_ (1865), in-4°, 2 p. 

—. — [Lettre circulaire commençant par ces mots :] Monsieur, 
les heureux résultats obtenus par l’emploi de l’Eau de 
Makkeda... — Bordeaux, imp. de M“® Grugy, (1858), 
in-8®, 1 p. 

Au sujet de l’Eau et Poudre de Makkeda et du Dentose-Maillet. 

—. — [Lettre circulaire commençant par ces mots : »] Mon¬ 
sieur, les succès de l’Eau et de la Poudre de Makkeda sont 
dus... — Bordeaux, imp. de M“® Grugy, (1861), in-4®, 1 p. 

—. — [Lettre relative à l’Eau et à la Poudre de Makkeda, au 
Dentose Maillet et commençant par ces mots :] Monsieur, 
j’ai l’honneur de vous adresser deux prospectus... — Bor¬ 
deaux, imp. de M“® Grugy, (1861), in-8°, 1 p. 

—. — [Lettre relative au Dentose-Maillet et commençant par 
ces mots : «] Monsieur, si les soins hygiéniques sont le 
meilleur préservatif des maladies qui peuvent affecter les 
dents... — Bordeaux, imp. de M'^® Grugy, (1861), in-8®, 2 p. 

Maingault (V.-P.-Alfred). — De la paralysie du voile du 
palais à la suite d’angine. — Paris, 1854, in-4®, 48 p. . 

Th. doct., n» 194. 

Maisonneuve (D' J.-G.). — Des tumeurs de la langue. ■— Pa¬ 
ris, 1848, in-4®, 182 p. et 1 pl. 

Th. de concours pour le professorat. 

—. — Mémoire sur la désarticulation totale de la mâchoire in¬ 
férieure , lu à l’Académie des sciences, le 10 août 1857. — 
Paris, Labé, 1859, in-4®, 21 p., 3 pl. 



Malapert (Pierre-Victor). — Quelle est la valeur des signes 
fournis par l’inspection des tonsilles et du pharynx? — Pa¬ 
ris, 1840, m-4®, 23 p. 

Th. doct., n» 199, titre I. 

Malassez (D” Louis-Charles). — Sur l’existence d’amas épi¬ 
théliaux autour de la racine des dents chez l’homme adulte 
et à l’état normal (débris épithéliaux paradentaires). Extrait 
des « Travaux annuels du laboratoire du collège de 
France, » année 1886. — Paris, Masson, in-4°, 121 p. et 6 pl. 

Malebouche. — Institution de M. Malebouche. Nouvelle 
méthode pour guérir le bégayement. — Paris, imp. de Du- 
cessois, 1828, in-8“, 28 p. 

Malebouche (F.). — Précis sur les causes du bégayement 
et sur les moyens de le guérir. — Paris, Fortin Masson 
et 1841, in-8°, 47 p. 

Malfilâtre (J.-A.). — De la parotide aiguë. — Paris, 1864, 
in-4°, 47 p. 

Th.-doct., no 37. 

Malgaigne (Joseph-François). — Nouvelle théorie de la voix 
humaine. Mémoire couronné par la société médicale d’ému¬ 
lation. — Paris, Béchet j“®, 1831, in-8“, 69 p. 

Extrait des « Archives générales de médecine », t. XXV. 

Mallan (John). —Considérations physiologico-pathologiques 
sur le système dentaire. — Paris, chez l’auteur, 28, rue du 
Luxembourg, 1817, in-8“, 93 p. 

Mallet-Chassagny (M.). — Remarques sur les circonstances 
qui favorisent le développement de la salivation dans le 
traitement de la syphilis par les frictions mercurielles et la 
liqueur de Van-Swieten. — Paris, 1837, in-4“, 21 p., 

Th. doct., no 265. 

Malon (Émile). — Des lipômes de la langue. — Paris, 1880, 
in-4°, 75 p. 

Th. doct., no 126. 

Malterre (Pierre-Ludovic). — Études sur le diagnostic diffé¬ 
rentiel de quelques maladies de la peau qui peuvent affec¬ 
ter la muqueuse buccale. (Eczéma, impétigo, pemphigus, 
psoriasis.) — Paris, 1867, in-4«, 32 p. 
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Mamelzer. — Prix courant de la maison Mamelzer et Gt®, 
13, rue de la Chapelle, Paris. Outillage et mécanique den¬ 
taire, fabrique spéciale. — Paris, imp. Alcan Lévy (1883), 
in-8°, 15 p., avec fig. 

Manchot (Le). — Voy. Lac (Henry) et Henry dit le Man¬ 
chot. 

Mandl (L,). — Recherches microscopiques sur le tartre ten¬ 
dant à démontrer qu’il n’est autre chose que l’accumulation 
des squelettes de petits insectes qui se formeraient autour 
des dents. Lues à l’Institut, séance du 28 juillet. — Paris, 
1843, in-4°, 3 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences. » 

—, — Hygiène de la voix parlée ou chantée suivie du formu¬ 
laire pour le traitement des affections de la voix. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1876, in-18, 304 p. 

Manhoa. — Quelques considérations sur l’atrophie du maxil¬ 
laire supérieur dans l’ataxie locomotrice. — Montpellier, 
1885, in-4®, 62 p. 

Th. doct., no 47. 

Manon (Joseph-Marie-Marcel). —• Des varices de la langue.— 
Bordeaux, 1886, in-4°, 67 p. 

Th. doct., no 12. 

Mansord (Émile). — Essai sur l’histoire de la diphthérie, 
pharyngienne et sur les paralysies consécutives à cette af¬ 
fection. — Paris, 1874, in-4“, 90 p. 

Th. doct., n» 52. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, in-S», 90 p. 

Manuel du Dentiste à l’usage des familles pour l’entretien et la 
conservation des dents, calmer et guérir les douleurs, tenir 
toutes les parties de la bouche en parfaite santé, suivi d’un 
traité de parfumerie pour teindre les cheveux... — Paris, 
Desloges, éditeur, in-12, 61 p. 

Manuel vulgarisateur à la portée de tout le monde. Traité pra¬ 
tique d’hygiène dentaire du Vieux Docteur. Guérison des 
maladies de la bouche et des gencives. Dernier mot du pro¬ 
grès dans l’art de, soigner ses dents soi-même, de les gué¬ 
rir et de les conserver toujours belles, blanches, saines,- 
jusqu’à l’âge le plus avancé, avec l’émail intact et d’haleine 
pure. — Paris, imp. Lefebvre, (1886), in-18, 46 p. 
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• Marcel. — [Circulaire au sujet de sa Pâte Odontophile, com¬ 
mençant par ces mots : «] Marcel, dentiste... Après avoir 
longtemps travaillé dans le cabinet de M. Maury... — Paris, 
imp. Paul Dupont, (1851), in-8“, 1 p. 

Marchai de Calvi (Charles-Jacob). — Recherches sur le dé¬ 
veloppement des os et des dents, par J.-P.-M. Plourens. — 
Paris, 1843, in-8°, 15 p. 

Analyse. Extrait des « Annales de la chirurgie française et étrangère », 
t. VIL 

—. — De la prosopalgie traumatique (névralgie de la face). 
Rapport au Conseil de santé sur les observations de M. le 
D’’ Maupin. — Paris, Hauquelin et Bautruche, 1844, in-8“, 
31 p. ‘ 

Marchandé (D*’ Marie). — Rapport annuel des travaux de la 
Société syndicale odontologique de France, lu à l’assemblée 
générale du 7 février 1888. Extrait de la « Revue odontolo¬ 
gique. » — Paris, Institut odontotechnique de France, 3, rue 
de l’Abbaye, (1888^, in-8“, 12 p. 

Id. — Paris, 1889, in-8o, 12 p. 

—. — Voyez Davemport. 

Marchant (Charles). — Essai sur les kystes muqueux du si¬ 
nus maxillaire. — Strasbourg, 1868, in-4°, 31 p. 

Th. doct., no 59. 

Marchant (0*“ Gérard). ^— Note sur les kystes dermoïdes du 
plancher buccal. — Paris, aux bureaux du « Progrès médi¬ 
cal », 14, rue des Carmes, 1887, in-8°, 31 p. 

Extrait du « Progrès médical ». 

—• — Traumatismes et affections chrirurgicales des joues, des 
lèvres et de la face. 

Extrait de l’Encyclopédie internationale de chirurgie de J. Ashhurst. 
T. V, p. 485 à 506. - J.-B. Baillière, 1886, in-8o. 

Marcondes-Resende (Ignacio). — Étude sur le mécanisme 
de la fermeture de l’arrière-cavité des fosses nasales dans la 
douche de Weber. — Bordeaux, 1882, in-4“, 80 p. 

Th. doct., 4® sér., n® 5. 

Marcoul (J.-Placide). — Dissertation sur la glossite. — Stras¬ 
bourg, 1815, in-4°, 14 p. 

Th. doct., n® 14. 
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Mareau (Gustave). — Étude sur les calculs salivaires du ca¬ 
nal de Warthon et de la glande sous-maxillaire. — Paris, 
1876, iü-4°, 44 p., 1 pl. 

Th. doct, n» 385. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-S», 42 p. 

Marignan (A.). — Quelques considérations sur la névralgie 
faciale. — Montpellier, 1858, in-4°, 35 p. 

Th. doct., n® 85. 

Marjolin (Nicolas-René). — Des organes qui concourent à 
l’articulation des sons. Quelle est l’influence des fosses na¬ 
sales sur les sons produits par le larynx? — Paris, 1839, 
in-4“, 53 p. 

Th. doct., n» 177, titre III. 

+• Marmont (J.). — L’odontoteclinie, ou l’art du dentiste, poème 
didactique et descriptif en quatre chants^ dédié aux dames, 
par J. Marmont, chirurgien-dentiste breveté du gouverne¬ 
ment, reçu par la Faculté de médecine de Paris. — Paris, 
chez l’auteur, perron du Palais-Royal, n® 7, 1825, in-18, 
227 p. 

, —. — L’esthioménie, procédé contre toutes les caries des. 
dents. 8® édit. — Bruxelles, 1842, in-8®, 71 p. 

Marmont (Charles). — La diastolie, ou méthode pour con¬ 
server les dents sans employer la lime, précédée de quel¬ 
ques conseils sur les soins de la bouche, par Charles Mar¬ 
mont, chirurgien dentiste. — Paris, Fortin-Masson, 1844, et 
chez l’auteur, rue Colbert Vivienne, 2, in-12, 35 p. 

—. — Bol d’Arménie-Marmont, manière d’en faire usage. Élixir 
contre les maux de dents et les maladies des gencives. 
34® édition. — Lyon, imp. B. Boursy, 1850, in-8®, 20 p. 

Marquez (D"^ Orner). — Observation sur les propriétés conta¬ 
gieuses du muguet. — Paris, imp. de L. Martinet (1857), 
in-8®, 8 p. 

Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie » 
fT. IV, p. 699). 

Martel (Nicolas-Maximilien). — Essai sur l’odontalgie et les 
maladies qui la simulent. — Paris, imp. Didot jeune, 1807, 
in-4o, 28 p. 

Th. doct., no 30. 
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Martin (A.). — L’électric-calmant, choc homœopathique, dosé 
à 6 milligrammes, remède interne odontotechnique. Martin, 
chirurgien-dentiste, invenit, avenue du Kursaal, 24, à 
Dunkerque. — Dunkerque, imp. Baudelet, (s. d.), in-8“, 1 p. 

— Hygiène de l’enfance. Ostéo-Dentine-Martin. — Vin- 
cennes, imp. Albert Levy, (1888), in-8“, 3 p. 

—. — Discours destiné à faire ressortir l’importance des soins 
que réclame l’entretien de la bouche et pour faire com¬ 
prendre l’intérêt de mon abonnement. — Anzin, imp. de 
Boucher-Moreau, (1853), in-4°, 4 p. 

Martin (B.).— Dissertation sur les dents. — Paris, D. Thierry, 
1679, in-t2, 136 p. 

Martin (Claude). — De la trépanation des extrémités radicu¬ 
laires des dents appliquée au traitement de la périostite 
chronique alvéolo dentaire. Communication faite à la Société 
des sciences médicales et à l’Association française pour 
l’avancement des sciences (Congrès d’Alger, 1881).— Lyon, 
imp. de Giraud, 1881, in-8“, 15 p. 

—. — De l’anesthésie par le protoxyde d’azote avec ou sans 
tension suivie d’une note sur la germination en présence 
du protoxyde d’azote sous pression. Mémoire lu à la Société 
de médecine de Lyon, séance du 22 janvier 1883. — Paris, 
A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1883, in-8°, 58 p. 

. —. — Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par 
un nouvel appareil. Ouvrage orné de 61 gravures. — Paris, 
Félix Alcan, 1887, in-8“, 163 p. 

—. — Sur l’anesthésie prolongée et continue par le mélange, 
de protoxyde d’azote et d’oxygène sous pression (méthode 
Paul Bert). — Paris, Gauthier-Villars, 23 janv. 1888, in-8“. 
2 p. 

Extrait des « Comptes rendus de l’Académie des sciences ». 

—. — Note sur la prothèse immédiate dans les résections par¬ 
tielles ou totales du maxillaire inférieur. — Lyon, Associa- 

« tion typographique, 1888, in-8“, 8 p. 

—• — L)e la prothèse immédiate appliquée à la résection des 
maxillaires. Rhinoplastie sur appareil prothétique perma¬ 
nent. Restauration de la face, lèvres, nez, langue, voûte et 
voile du palais. Préface de M. le professeur Ollier. Avec 
230 fig. dans le texte. — Paris, Masson, 1889, in-8°, 440 p. 
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Martin (R.)- — Unelques considérations sur l’art dentaire, 
pour prouver à M. Dubois qu’un simple mécanicien den¬ 
tiste n’est pas toujours un charlatan. — Valenciennes, imp. 
de B. Henry (1857), in-16, 16 p. 

Martin d’Offigny (J.-A.-M.). — Observations et réflexions 
sur quelques maladies de la glande parotide. — Paris, 1815, 
in-4®, 32 P. 

Th. doct., n® 37. , 

Martin-Dupont (Ferdinand). — De la gingivite ulcéreuse 
des matelots. — Paris, 1872, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n» 215. 

Martin-Laprade (Louis). — De la nature des dents, des ana¬ 
logies qui existent entre les dents et les productions du 
système cutané. — Paris, 1839, in-4“, 28 p. 

Th. doct., n» 225, titre IV. 

Marturé (Charles). — Cancer des lèvres. — Paris, 1838, 
in-4“, 39 p. 

Th. doct., no 243, titre IV. 

Marty (A.). — Liqueur philodontique et antispasmodique, par 
A. Marty. — Lyon, imp. de Nigon, (1845), in-8“, 4 p. 

—. — Réflexions pratiques sur le tartre, la carie et la prothèse 
dentaire. — Lyon, chez l’auteur, 1846, in-8“, i-vi-38 p. 

Masse (Edme). — De l’enchondrome de la région parotidienne 
et de son traitement. — Paris, 1868, in-4“. > 

Th. doct., no 175. 

Masson (Joseph-Marie-Marcel). — Des varices de la langue. 
— Bordeaux, 1886, in-4°, 67 p. 

'Th. doct., n» 12. 

Massoutié (Arthur-François). — Des résections intra-buc- 
cales du maxillaire inférieur. — Strasbourg, 1865, in-d», 
24 p. 

Th. doct., no 883. 

Massy. — Chansons adressées à Monsieur Duchesne père, 
médecin-dentiste, rue Vivienne, 26, et chaussée de Clignan- 
court, 22, par Massy. — Montmartre, imp. de Pilloy, 1854, 
in-18, 16 p. . 
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Mathé (Adolphe). — Recherches sur les résultats fournis par 
les procédés d’Bsmarch et de Rizzoli. — Paris, 1864, in-40^ 

68 p. 
Th. doct., n» 131. 

Mathelin (François). — Considérations sur l’angine paroti¬ 
dienne. — Montpellier, 1874, in-4°, S8 p. 

Th. doct., n.“ 52. 

Mathey-Caylus. — Dentifrices Mathey-Gaylus. Notice sur 
les propriétés et l’emploi de la poudre leucodontine et de 
l’eau philodonte, préparations hygiéniques composées es¬ 
sentiellement d’après les données de la science, pour les 
soins de la bouche, la beauté et la conservation des dents, 
accompagnée d’une instruction sommaire sur les moyens 
de préserver ou d’améliorer ces organes, et donnant les 
notions générales d’hygiène dentaire à l’usage des gens du 
monde. — Paris, à la pharmacie Mathey-Gaylus, (1855), 
in-8“, 8 p. 

Id. — Id. — (1860, 1863, 1866, 1872), in-S», 8 p. 

—. — Gouttes japonaises contre les maux, de dents préparées 
par Mathey-Gaylus... — Paris, typ. Henri Pion, (1860), in-4“, 
2 p. 

Id. — Id. — (1863), iri-8o, 4 p. 

Mathieu (D^ Albert). — Quatre cas d’épithélioma bénin de la 
face. Examen histologique. — Paris, imp. de A. Parent, 
1881, in-8“, 15 p. 

Extrait des * Archives générales de médecine », juin 1881. 

Mathieu (D” E.). —Recherches expérimentales et critiques sur 
les luxations de la mâchoire inférieure. Extrait des « Archives 
générales de médecine », numéro d’août 1868. — Paris, 
P. Asselin, 1868, in-8°, 28 p. 

Mathieu (Ed.). — Polypes muqueux des arrière-narines. — 
Paris, 1875, in-4“, 62 p. 

Th. doct., no H9. — Id. — Paris, A. Parent, 1875, in-S», 47 p. 

Mathieu (Honoré). —De la parole et du bégaiement, contenant 
des conseils utiles à tous les hommes pour perfectionner la 
faculté^ de parler ; l’analyse du rythme de la parole puis¬ 
sant régulateur que personne n’avait encore expliqué et 
une méthode infaillible pour la cure radicale du bégaiement. 
— Paris, J.-B. Baillière, 1847, in-8°, 118 p. 
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Matry fLouis-Paul). — Quelle est la valeur des signes fournis 
par la sécheresse et l’humidité delà cavité buccale? Quelle est 
la valeur des signes fournis par les liquides formés dans la 
bouche? — Paris, 1839, in-4“, 38 p. 

Th. doct., no 202, 

Matweef. — De l’inflammation de la glande parotide après 
l’ovariotomie. (Travail de l’hôpital chirurgical près la com¬ 
munauté Alexandre des sœurs de la Croix-Rouge). — Paris, 
G. Steinheil, 1885, in-8°, 15 p., 1 tableau. 

Extrait des « Annales de Gynécologie », août 1885. 

Maublanc (Antoine). — Des changements qui s’opèrent dans 
les os maxillaires pendant la première et la deuxième 
dentition. — Paris, 1844, in-4°, 51 p. 

Th. doct., n» 13, titre III. 

Mauquié (Jules), — Contribution à l’histoire du traitement 
des fractures du maxillaire inférieur. — Paris, 1871, in-4°, 
42 p. 

Th. doct., no 159. 

Maur (M.-Frédéric). — De la constriction permanente des 
mâchoires. — Paris, 1874, in-4“, 64 p. 

Th. doct., no 178. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, in-8o, 62 p. 

Mauran (J.). — Considérations sur le muguet. —Montpellier, 
1867, in-4°, 59 p. 

Th. doct,, no 5. 

Mauranges (Barthélemy). — Cancer du pharynx. — Paris, 
1839, in-4“, 28 p. 

Th. doct., no 56. 

Maurel (Édouard-César-Émile). — Contributions à la patho¬ 
logie dentaire. De l’inflammation aiguë et chronique de la 
pulpe dentaire ou de la pulpite aiguë et chronique. — Paris, 
1873, in-4°, 64 p. 

Th. doct., no 249. 

r—, — Des fractures des dents. Avec figures intercalées dans 
le texte. — Paris, J.-B. Baillière, 1875, in-8°, 52 p. 

Extrait des « Archives de médecine navale ». Janvier 1875. , 

—• — Des luxations dentaires, — Paris, J.-B. Baillière, 1875, 
in-8°, 46 p. 

Extrait des « Archives de médecine navale ». T. XXIII, avril-mai 1875. 
13 
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Maurel (Édouard-César-Émile). — Traitement de la carie dén- 
taire. — Paris, imp. de Lahure, 1878, in-8“, paginé de 47 à 85 

Extrait des « Archives de médecine navale », mars-avril 1877. 

—. — De l’action locale des substances médicamenteuses sur 
les dents. — Paris, O. Doin, 1878, in-8“, 16 p. 

Extrait du « Bulletin de thérapeutique médicale et chirurgicale » 
nos des 15 et 30 juin 1878. ’ 

—. — Sur la fréquence de la carie dentaire chez les Indiens 
galib.is et leurs métis avec la' race noire. — Paris, imp. de 
A. Hennuyer, 1878, in-8'’, 10 p. 

Extrait des « Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris », séance 
du 20 juin 1878. 

Mauriac (D*' Charles). —Du psoriasis de la langue et de la mu¬ 
queuse buccale. —Paris, Delahaye, 1874, in-8°, 98 p. 

Maurice (M.). — Plus de maux de dents! Le conseiller infail¬ 
lible pour la manière de garder les dents bonnes, etc. — 
Nordhausen, 1847, in-8“. 

Trad. du français en allemand par E. Helmoldt. 

Mauricheau-Beauchamp (R.-P.). — Des parotides dans les 
maladies aiguës. — Montpellier, an X (1802), in-4“, 29 p. . 

Th. doct., no 13. . ' 

Maurion de Laroche. — [Avis de l’ouverture de son cabi¬ 
net de dentiste, rue Satory, 11.] — Versailles, imp. Cerf, 
in-8° piano. 

Maury (J.-C.-F.). — Manuel du dentiste pour l’application des 
dents artificielles incorruptibles suivi de la description de 
divers instruments perfectionnés ; orné de 4 planches litho¬ 
graphiques. — Paris, Latour, 1820, in-8®, 56 p. 

2® édition. — Paris, Gabon, et chez l’auteur, rue de Richelieu, 46,1822, 
in-8o, i-vi-88 p., 4 pl. — Traduit en allemand par H. W. Sass. 
Lubeck, 1825. 

—• — Traité complet de l’art du dentiste, d’apres l’état actuel 
des connaissances. — Paris, Gabon, 1828,1 vol. in-8®, 520 p., 
avec atlas de 40 pl. 

+ 1833, 1 vol. in-8o, 578 p. et un atlas de 40 pl. 
Trad. en allemand. Weimar, 1830. — En anglais. Philadelphie, 1843. 

.?0 000 Suivi d une bibliographie des auteur.s qui ont écrit sur l’art 
du dentiste... Troisième édition, complétée... -par Paul Gresset. — 
Paris, Rouvier, 1841, 1 vol. in-8o, 472 p. et 1 atlas de 42 pl. 
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Maury (F.). — Extrait du « Traité complet de l’art du den- 
tiste ». — Paris, chez Fauteur, 1828, in-8“, paginé 372-393. 

Sur la réglementation. 

_Répertoire annuel des découvertes et perfectionnements 
de Fart du dentiste ; avec planches. — (Paris), imp. de Gor- 
dier (1825), in-4“, 4 p. 

Prospectus. 

Maury-Bazire. — Traité d’hygiène dentaire. Des propriétés 
et de l’emploi des dentifrices, avec tableau synoptique de la 
dentition. —.Paris, chez Fauteur, 1851, in-16, 31 p. 

Trad. en espagnol. Madrid, 1860. 

Mauvoisin (Albert). — De la ligature préventive et atrophiante 
des artères de la langue.— Paris, 1873, in-4°, 60 p. 

Th. doet., n® 172. — Id. — Paris, imp. A. Parent, 1873, in-S®, 58 p. 

Maya (Joseph da Silva). — Existe-t-il identité ou analogie de 
structure entre les ongles, les cheveux, les poils, les dents? 
— Paris, 1838, in-4°, 38 p. 

Th. doct., n» 98, titre III. 

Mayer. — Brevet d’invention accordé aux sieurs Mayer et G*°, 
auteurs de la Poudre de Geylan, propre à entretenir les 
dents et gencives dans un état de blancheur et de fraîcheur. 
— Paris, imp. Hocquet, (1819), in-24, 29 p. 

Id. — Paris, imp. Hocquet, 1819, in-8®, 8 p. 

Mayer (Louis).— Progrès scientifique de la plus grande impor¬ 
tance. Poudre d’écaille d’huître calcinée... Moyen infaillible 
de conserver une belle denture jusqu’à l’âge le plus avancé. 
— Paris, imp. M® de Lacombe, (s. d.), in-fol. piano. 

Maynard (Pierre-Félix). — Des maladies de la muqueuse 
buccale chez les enfants à la mamelle. — Strasbourg, 1845, 
in-4°, 32 p. 

Th. doct., n® 146. 

Maynier (Jacques-Hippolyte). — Étude sur la nature de la 
grenouillette et sur son traitement. — Paris, 1855, in-4“, 
36 p. 

Th. doct.,. n® 80. 

Mayor (D’' Mathias). — Nouveau point de suture pour l’opé¬ 
ration du bec-de-lièvre. — Paris, imp. de Malteste (1838), 

' in-8“, 11 p. 
Extrait de la « Gazette médicale de Paris ». 
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Mazade (D»' J.). — Observations sur l’emploi du eblorate de po- 
tasse dans le traitement de la stomatite mercurielle et de^lâ 
stomatite nlcéro-membraneuse. Mémoire publié dans le 
« Bulletin général de thérapeutique ». tome I. ~ Nîmes 
imp. de Ballivet, 1860, in-8“, 19 p. ’ 

Méchinaud (Henri-François). — Des plaies et de l’inflamma¬ 
tion de la langue et de leur traitement.— Paris, 1838 in-4» 
44 p. 

Th. doct., n» 321, titre II. 

Médaille. — [Circulaire-réclame de M. Médaille, commen¬ 
çant par ces mots : «] Médaille, dentiste mécanicien de 
Paris, domicilié à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), sur la 
Place, A l’honneur de prévenir les personnes qui seraient 
dans le cas d’avoir recours à son ministère... — (S. 1. 
n. d.), in-4“, 1 p. 

Médaille (Louis). — La diastolie, ou méthode pour con¬ 
server les dents sans employer la lime, précédée de quel¬ 
ques conseils sur les soins de la bouche. — Grenoble, 
imp. de Prudhomme, 1847, in-8“, 12 p. 

Même ouvrage que celui de Charles Marmont. 

Mégevand (L.-J.-A.).— Laboratoire d’anatomie pathologique 
de l’Université de Genève. Contribution à l’étude anatomo¬ 
pathologique des maladies de la voûte du pharynx. Mé¬ 
moire couronné par la faculté de médecine de Genève. Prix 
de la Société auxiliaire des arts et sciences. Concours 1886. 
— Genève, imp. Rivera et Dubois, 1887, in-8°, 193 p., 2 pl. 

Méglin (M.). — Recherches et observations sur la névralgie fa- 
ciale, ou le tic douloureux de la face. — Strasbourg, Le- 
vrauit, 1816, in-8°, 127 p. 

Mêla (Silvio). — De la périostite alvéolo-dentaire et plus spé¬ 
cialement de la forme chronique de cette affection, sa.pa- 
thologie et son traitement. Thèse présentée à l’École den¬ 
taire de Genève pour obtenir le grade de médecin-chirur¬ 
gien-dentiste de l’École de Genève. Travail publié dans la 
« Revue et Archives suisses d’odontologie ». — Genève, imp. 
Rivera et Dubois, 1888, in-8°, 34 p. et l pl. 

Mémoire sur les fistules de la glande parotide et de son con¬ 
duit excréteur. — (S. 1. n. d.), in-8“, 42 p. 
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Ménager (P.-M.). — De labio leporino. — Paris, 1766, in-4“, 

8 p. 
Thés, colleg. chirurg. 

Ménard (Alphonse).— Recherches séméiotiques sur la langue. 
— Montpellier, 1818, in-4“, 42 p. 

Th. doct, n® 113. 

Mendès-Bonits (Gaston-David-Abraham). — De la pharyn- 
gomycose. — Bordeaux^, 1887, in-4“, 52 p. 

Th. doct., n» 21. 

Ménetrier (F.). — [Avis de prix courant commençant par ces 
mots : «] Atelier spécial de prothèse dentaire. Monsieur, j’ai 
l’honneur... — Paris, F. Ménetrier, 14, rue Gail, (s. d.), 
in-8“, 4 p. 

—. — [Avis de changement de domicile, et prix courants d’ap¬ 
pareils de prothèse dentaire, commençant par ces mots : «] 
P. Ménetrier... Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer 
que par suite d’agrandissements devenus nécessaires... — 
Paris, 46, rue de la Chapelle, (1886), in-8°, 4 p. 

Mercier (J.). — Voy; Garrigou-Desarènes. Du catharre 
des fosses nasales. 

Merdier (Louis-Charles). — De la différence qui existe entre 
les dents et les os. — Paris, 1838, in-4“, 41 p. 

Th. doct., no 192, titre III. 

Mérimée (Césaire-Ernest). — Quelles sont les causes, et quel 
est le mode de production de la luxation de la mâchoire in¬ 
férieure? Quels sont les signes et les conséquences de cette 
luxation? Du traitement à lui opposer. — Paris, 1840, in-4°, 
22 p. 

Th. doct., no 385, titre IL 

Meriot (Hector). — De la grenouillette sublinguale. — Paris , 
1883, in-4°, 43 p. 

Th. doct., no 218. 

Messier (Léon). — De la stomatite ulcéro-membraneuse. — 
Paris, 1855, in-4°, 34 p. 

Th. doct., no 72. 

Mestivier (Marcel). — De la saignée des veines ranines dans 
les maladies du pharynx. — Paris, 1856, in-4“, 30 p. 

Th. doct., n® 239. 



Métaxas-Zani (Gérasirae). — De la cure eu deux temps 
(exérèse, anaplastie) de certaines tumeurs de la face, — 
Paris, 1887, in-4“, 190 p., 1 pl. 

Th. doct., n» 203. — Id. — Paris, G. Steinheil, 1887, iii-8o, 190 p., 1 pi. 

Métras (Armand). — Rapports pathologiques de l’œil et des 
dents par action réflexe. — Paris, 1873, in-4°, 48 p. 

Th. doct., no 71. — Id. — Paris, A. Parent, 1873, in-l», 47 p. 

Meunier (Georges). — Du syphilome ou gomme en nappe de 
la cavité buccale. — Paris, 1882, in-4“, 94 p. 

Th. doct., n» 56. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, in-8o, 92 p. 

Mèyrac (Joseph-Sylvain), —Essai séméiotique sur l’état de la 
langue dans les maladies aiguës. — Paris, 1803, in-8‘’, 34 p. 

Th. doct., no 220. 

Mézières (A.). — De la résection du maxillaire supérieur. — - 
Montpellier, 1872, in-4“, 51 p. 

Th. doct:, no 2. 

Mialhe (D^^ Louis). — De la dyspepsie ^ar défaut de masti¬ 
cation suffisante du bol alimentaire. — Paris, Baillière, 
1866, in-8“, 10 p. 

Miallet (Ernest-Daniel). — Du cancer de la langue et de son 
traitement. — Paris, 1865, in-4“, 38 p. 

Th. doct., n® 274. 

Michalski (L.). — Étude sur la première dentition. — Paris, 
1872, in-4°, 68 p. 

Th. doct,, no 154. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1872, in-8o, 68 p. 

Michaud. — Considérations sur la perte des dents, nouveau 
moyen de les remplacer. — Paris, chez l’auteur, (1855), 
in-16, 16 p, 

2® éd. — Paris, chez l’auteur, (1856), in-16, 16 p. 

Michault. — [Circulaire-réclame sur les appareils dentaires 
de Michault et sa Girofléine au chloroforme, commençant 
par ces mots : «] Rue de la Tête-d’Or, 3, à Metz, Michault, 
dentiste... A l’honneur de prévenir les personnes qui vou¬ 
dront bien l’honorer de leur confiance... — Metz, imp- 
Dieu et Maline, (1851), in-8°, 1 p. 
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Michaux (D>' Maximilien). — Résection de la mâchoire supé¬ 
rieure. — Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1853, in-8°, 107 p., 

1 pl. 
Extrait du « Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique », 

1852-53, t. XII. 

—. — Résections de la mâchoire supérieure. — Bruxelles, 
1854, in-4°, 118 p. 

—. — Nouvelles considérations sur les polypes naso-pharyn¬ 
giens, par M. le D'‘ Michaux, professeur de clinique chirur¬ 
gicale à la faculté de médecine de Louvain. — Bruxelles, 
imp. de Mortier, 1863, in-8°, 105 p., 4 pl. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique ’». 

—. — Quelques mots encore sur les polypes fibreux naso-pha- 
ryngiens, vplumineux à insertions larges et résistantes et à 
prolongements multiples. — Bruxelles, H. Manceaux, 1867, 
in-8“, 56 p. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique », 
3e série, t. I. 

Michaux (Paul). — Contribution à l’étude du carcinome de la 
parotide. — Paris, 1883, in-4°, 85 p. 

Th. doct., no 29. — là. — Paris, Masson, 1884, in-8o, 92 p. 

Michaux-Bellaire (Charles-Adolphe). — De l’amygdalite 
chronique. — Strasbourg, 1854, in-4“, 23 p. 

Th. doct., no 321. 

iSlichel (Cari). — Traité des maladies de fosses nasales et de 
la cavité naso-pharyngienne. Traduit de l’allemand par le 
Dr A. Gapart. — Bruxelles, H. Manceaux, 1879, in-8°, 158 p., 
2pl. 

Michel (H.). — Voyez Journaux. La Revue dentaire. 

Michon (H.).— Conseils hygiéniques sur l’entretien et la con¬ 
servation des dents. — Brest, imp. de Saget, 1861, in-12, 
24 p. 

Michon (Henri). — Des moyens chirurgicaux employés comme 
traitement de la névralgie faciale rebelle. — Paris, .1882, 

. in-4°, 95 p. 

Th. doct., no 115. 
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Michon Louis-Marie). — Mémoire et observations sur 
quelques cas d’autoplastie de la face. — Paris, imp. de 
Dupont, (1851), in-S®, 23 p. 

Extrait de la « Revue médico-chirurgicale de Paris ». 

Michon (M.). — Résection du maxillaire supérieur. — Paris 
1851, in-4°, 26 p. 

Miel (E.-M.). — Description d’un nouvel instrument pour exé¬ 
cuter facilement une opération occasionnée par la fracture 
des pivots des dents artificielles dans les racines qui les re¬ 
çoivent, et quelques vues sur la forme la plus avantageuse à 
donner à ces pivots. — Paris, 1808, in-8“, 7 p.., 1 pl. 

—. — Note sur la manière dont les dents sortent des alvéoles 
et traversent les gencives, lue à la Société médicale d’ému¬ 
lation. — Paris, 1810, in-8°, 4 p. 

—. — Quelques idées sur le rapport des deux dentitions et sur 
l’accroissement des mâchoires dans l’homme, par M. Miel, 
chirurgien dentiste de la maison impériale Napoléon 
d’Écouen, de l’École polytechnique. — Paris, 1811, in-8°, 
19 p. et 5 pl. 

Extrait des « Mémoires de la Société médicale d’émulation », t. VII, 
p. 426-444. 

—• — Exposition sommaire de recherches physiologiques sur 
le rapport des deux dentitions, sur la fréquence des anoma¬ 
lies de la secondaire, et sur la meilleure méthode pratique 
à suivre pour y remédier. — (S. 1. n. d.), in-12, paginé de 
536-544. 

Extrait des « Mémoires de la Société médicale d’émulation. » T. IX. 
— Paris, 1812. 

^ “y Recherches sur Part de diriger la seconde dentition en 
général... servant de développement à l’Essai sur le rap¬ 
port^ des deux dentitions, inséré dans le VIP volume des 
« Mémoires de la Société médicale d’émulation » et de réfu¬ 
tation au système proposé par MM. les docteurs Serres et' 

- Delabarre sur la seconde dentition. — Paris, chez l’auteur, 
place de l’École, 1,1826, in-8°, 135 p., 16 pl. 

Mignet (Dï" Antoine-René). — Mémoire sur la contagion du 
muguet. — Paris, V. Masson, 1857, in-8°, 26 p. 

MiUer. — Dentifrice odontogène poudre et élixir de H.- 
James Miller, dentiste américain, 15, rue Vignon — Paris, 
imp. Robert, (1888), in-8“, 4p 
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illei'. — Or passif. — Paris, imp. Paul Schmidt, (s. d.), in- 

4°, 2 p. 
En français et en anglais. 

—. — Louvre dentaire. 25 cabinets fonctionnent déjà et sont 
dirigés par les meilleurs dentistes américains, rue du Pont- 
Neuf, 15. — Paris, imp. Robert (1887), in-18, 4 p. 

Prospectus. 

Milon (Mathieu). — Dé l’action thérapeutique du chlorate de 
potasse. — Paris, imp. Rignoux, in-4“, 34 p. 

Th. doct., n» 267. 

Milsonneau (Élie). — Contribution à l’étude de l’angine in¬ 
fectieuse simple primitive. Manifestations ganglionnaires 
Adeno-phlegmon. --- Paris, 1885, in-4°, 39 p. 

Th. doct., no 202. — Id. — Paris, A. Davy, 1885, in-8o, 39 p. 

Minvielle (Eugène). — De l’arcade dentaire inférieure. — Pa¬ 
ris, 1838, in-4“, 31 p. 

Th. doct., no 185, titre. IL 

Minzior (Marie-Désiré-François-Edmond). — Quelques con¬ 
sidérations sur l’étiologie et le traitement de la névralgie du 
trijumeau. — Strasbourg, 1865, in-4°, 32 p. 

Th. doct., 2e série, n» 887. 

Mirabel (Marc-Marmir). — De la parotidite dans la fièvre ty¬ 
phoïde. — Paris, 1883, in-4°, 54 p. 

Th. doct., no 189. — Id. — Paris, A. Derenne, 1883, in-8o, 54 p. 

Mirault (D^ M.-Germanicus). — Mémoire sur la ligature de la 
langue, et sur celle de l’artère linguale en particulier, pré¬ 
cédé d’une observation du cancer de la langue guéri par la 
ligature de cet organe. — Paris, (s. d.), in-4^, 34 p., 1 pl. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie de médecine ». Paris, 1835, t. IV. 

—. — Lettre sur la suture entrecoupée substituée à la suture 
entortillée, pour la réunion des bords du bec-de-lièvre uni¬ 
latéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des 
os maxillaires, communiquée à la Société de chirurgie dans 
sa séance du 13 août 1856. — Paris, imp. de Plon, (1857), 
in-8“, 13 p. 

—• — De la résection sous-périostée du vomer appliquée à la 
cure du bec-de-lièvre bi-latéral compliqué de saillie des 
os intermaxillaires, précédée de l’exposé sommaire des 
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travaux de l’auteur sur le traitement de cette monstruosité 
— Angers, imp. de Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1871* 
in-8“, 20 p., 1 pl- . ’ ’ 

Mirault (D' M.-Germanicus). — Voyez Debout. Traitement 
des vices congénitaux. 

Mirimonde (Léon Pomme de). — Voyez Pomme. 

Mirza Abdol Vahhab de Gaffary. — Des fistules de la 
glande parotide et du canal de Sténon. — Paris, 1867, in-4“ 
38 p. 

Th. doct., n» 166. 

Mittié (Jean-Stanislas;. — Étiologie nouvelle de la salivation, 
pu explication de la manière dont le mercure fait saliver, 
connaissance nécessaire à l’amélioration du traitement des 
maladies vénériennes. — Montpellier et Paris, Didot jeune, 
1777, in-8°, 88 p. 

—. — Observations sommaires sur tous les traitements des 
maladies vénériennes... pour servir de suite à 1’ « Étiologie 
de la salivation » du même auteur. Première partie. — 
Montpellier et Paris, Didot jeune, 1779, in-8°, 44 p. 

—— Réponse à l’extrait que M. Bâcher a donné, dans son 
journal du mois de février 1780, des « Observations som¬ 
maires sur tous les traitements des maladies vénériennes ». 
— Montpellier, 1780, in-8“, 88 p. 

—. — Suite de T « Étiologie de la salivation ». — Montpellier 
et Paris, Didot jeune, 1781, in-8°, 157 p. 

—. — Réponse préliminaire aux objections sur V « Étiologie de 
la salivation ». — Montpellier et Paris, Didot jeune, 1781, 
in-8“, 39 p. 

Le titre de départ, page 7, porte : « Lettre de M. Mittié à MM. les 
rédacteurs de la « Gazette de santé »... 29 novembre 1780. 

Moity (Charles-Casimir). — Des amygdales. — Paris, 1858, 
in-4“, 30 p. 

Th. doct., n» 112. 

Moizard (D^^ Paul). — Sur un cas d’ibtoxication par la co¬ 
caïne. — [Paris, G. Steinheil], 1888, in-S®, 8 p. 

Extrait de la « Revue mensuelle des maladies de l’Enfance », t. VL 
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Moîzin (Claude-Joseph). — Observations et réflexions sur les 
effets du coup de pistolet dans la bouche. — Paris, imp. 
Pain jeune et an XI (1803), in-8“, 54 p. 

Th. doct., n» 338. 

Mollière (Daniel). — Du nerf dentaire inférieur, anatomie et 
physiologie — anatomie comparée. — Paris, 1871, in-4“, 
76 p. . 

Th. doct., n® 131. 

—. — Note sur la chirurgie des voies salivaires. Extrait du 
« Lyon médical. » — Lyon, association typographique 
P. Plon, 1887, in-8“, 8 p. 

Mollingre (C.). — Gratuitement pour tous guérison prompte 
et radicale des maux de dents les plus violents, des maux 
d’oreilles, des douleurs névralgiques et rhumatismales par 
l’Elixir Odontalgique et Antinévralgique de G. Mollingre... 
— Paris, imp. Lehageur, (1869), in-8°, 1 p. 

Prospectus. 

Mônchiet. — [Lettre d’avis annonçant l’ouverture d’un cabi¬ 
net de dentiste, rue de la Tour-Neuve, 35, à Orléans]. — 
Orléans, imp. Ernest Colas, in-8“ piano. 

Moncouet (A.-A.-Léopold). — De la destruction du nerf den¬ 
taire pour faire cesser la douleur causée par la carie des 
dents. — Paris, 1838, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n» 245, titre II. 

Monge (Chrysostome). — Considérations générales sur l’amyg¬ 
dalite et la pharyngite aiguës. — Montpellier, 1830, in-4“, 
18 p. 

Th. doct., U» 72. 

Monier ^Jean-Joseph-Benoît). — De labiorum cancro. — 
Paris, 1782, in-4“, 8 p. 

Th. coll. chir. 

Monin (D^ Ernest). — Un nouveau chapitre de séméiologie. Es¬ 
sai sur les odeurs du corps humain dans l’état de santé et 
dans l’état de maladie. Mémoire couronné par la Société de 
médecine pratique. — Paris, G. Carré , 1885, in-16, 123 p. 

Montagnat. — Éclaircissements en forme de lettres à M. Bertin 
au sujet des découvertes que M. Ferrein a faites, tant du 
vrai mécanisme de la voix que des artères et nouvelles veines 
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lymphatiques, ou réfutation d’une brochure anonyme qui a 
pour titre : « Lettre sur le nouveau système de la voix » 
avec une réponse à la critique de M. l’abbé D. P. (Des Fom 
taines) sur la première de ces découvertes, et un supplé¬ 
ment en réfutation d’un article du « Journal des savants » 
contre la seconde. — Paris, David fils, 1746, in-12. 

Montagne. — Voy. Journaux. L’Avenir dentaire. 

Montain (D^ Gilbert-Alphonse-Claude). — Mémoires de thé¬ 
rapeutique médico-chirurgicale, médication pneumatique,, 
sangsues artificielles, section du filet et de la luette, agrafe 
labiale, staphylorraphie... — Paris, J.-B. Baillière, 1836, 
in-8°, 88 p. 

Montalembert (J.-F.-Charles). — Dissertation sur la stoma¬ 
tite en général ou inflammation de la bouche. — Paris, 1826, 
in-4“, 17 p. 

Th. doct., n» 38. 

Montano (Joseph). — Note sur une opération de polype naso- 
pharyngien par la galvanocaustie physique. — Paris, 1872, 
in-4°. 

Th. doct., n® 434. 

Montargis (Gustave). — Faire connaître les différences ana¬ 
tomiques des papilles de la langue. — Paris, 1844, in-4°, 
68 p. 

Th. doct., 110 177^ titre II. 

Moraes-Sarmento (José-Joaquim de). — De l’emploi du ni¬ 
trate d’argent dans le traitement de l’amygdalite simple. — 
— Paris, 1837, in-4“. 

Th. doct., no 278. 

Morcrette (Auguste-Ernest). — Essai sur les abcès d’origine 
dentaire et les accidents qui les accompagnent. — Paris, 
1873, in-4°, 44 p. 

Th. doct., n» 364. — Id. — Paris, A. Pareat, 1873, in-8o, 43 p. 

Moreau-Marmont (D*' Joseph). — Observations de deux cas 
d’hyperesthésie de la pulpe dentaire guéris par la trépana¬ 
tion et cautérisation. Extrait de la « Gazette des hôpitaux ». 
— Paris, imp. de Glaye, 1866, in-8“, 7 p. 

—, — Mémoire sur l’hémorrhagie consécutive à l’extraction 
des dents. Extrait des « Archives générales de médecine », 
1873. — Paris, Asselin, 1873, in-8«, 40 p. 
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Moreau-Marmont (D' Joseph). — Remarques sur l’emploi 
et le choix des anesthésiques en chirurgie dentaire. Extrait 
de la « Gazette des hôpitaux », juillet et août 1876. — Paris, 
Delahaye, 1876, in-8“, 8 p. 

Nouvelle édition. — Paris, Ad. Delahaye, 1883, in-8o, 8 p. 

— Hémorrhagie secondaire grave consécutive à une ex¬ 
traction de dent, compliquée d’une large ouverture du sinus 
maxillaire, guérison par le tamponnement et la compres¬ 
sion. Extrait de 1’ « Union médicale ». — Paris, imp. de 
Malteste, 1877, in-8°, 3 p. 

—. — Mémoire sur la thérapeutique des anomalies de l’appa¬ 
reil dentaire. Extrait des « Archives générales de méde¬ 
cine ». — Paris, P. Asselin, 1878, in-8“, 30 p. 

Morel (Eugène). — Contribution à l’étude des épithéliomas du 
maxillaire supérieur et en particulier de l’épithélioma téré- 
brant.^— Paris, 1879, in-4'*, 40 p. 

Th. doct., no 343. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-S®, 40 p. 

Morel. — [Circulaire dans laquelle M. et M“® Morel annon¬ 
cent leur installation à Avignon. Elle commence par ces 
mots : «] M. et M“® Morel, dentistes... M. et M“® Morel, si 
avantageusement connus depüis de si longues années, 
viennent d’établir leur cabinet de travail... » —Avignon, 
imp. Gros frères, (s. d.), in-8®, 1 p. 

Morel-Lavallée. — Relation des expériences faites à l’hô¬ 
pital Saint-Antoine (service de M. Morél-Lavallée) sur l’élec¬ 
tricité employée comme moyen anesthésique dans l’extrac¬ 
tion des dents. Extrait de la « Gazette des hôpitaux ». — 
Paris, imp. de Plon, 1859 (et 1870), in-8®, 8 p. 

—. — Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoi¬ 
res, etc. — Paris, 1862, in-8°, 40 p. avec fig. 

Morell-Mackensie. — Hygiène des organes de la voix. Mar 
nuel pratique à l’usage des chanteurs et des orateurs. Tra¬ 
duit d’après la 3® édition anglaise par les docteurs L. Bra- 
chet et G. Coupard. — Paris, E. Dentu, 1888, in-16, 229 p. 

Mormiche (M.). — Contribution à l’étude de l’adénome pala¬ 
tin. — Paris, 1883, in-4®, 46 p. 

Th. doct., no 141. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-8o, 46 p. 
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Mortet'Toussaint). — I^issertation sur l’extraction des dents 
à l’aide d’un instrument nouvellement inventé. — Pam 
an XI (1802), in-8“, 3o p., 1 tab. ’ 

Th. doct., no 156. 

Morton (William T. G.). — Mémoire [adressé à l’Académie des 
sciences] sur la découverte du nouvel emploi de l’étlier sul¬ 
furique, par W. T. G. Morton, de Boston, dentiste, suivi de 
pièces justificatives. — Paris, imp. E. Bautrucbe, 1847 
in-8°, 60 p. 

Mostowski fC*® Arthur-Émile). — Quelques mots sur la 
salivation mercurielle. — Montpellier, 1852, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 120. 

Moucelot (Philippe). — Dissertation sur la grenouillette, — 
Strasbourg, 1805, in-4°, 18 p., 1 pl. 

Th. doct., no 6. 

Moura-Bourouillou. — Traité pratique de laryngoscopie 
et de rhinoscopie, suivi d’observations. Ouvragé orné de 
planches explicatives. — Paris, A. Delahaye, 1864, in-8®, 
198 p. 

—. — Mécanisme de la déglutition. — Paris, A. Delahaye, 1867, 
in-8“, 63 p. 3 pl. 

—. — Cours complet de laryngoscopie, suivi des applications 
. du laryngoscope à l’étude des phénomènes de la phonation 

et de la déglutition. (Avec gravures explicatives). — Paris, 
A. Delahaye, 1861, in-8°, 100 p. 

—. — Angines aiguës ou graves ; origine, nature, traitement. 
— Paris, A, Delahaye, 1870, in-8°, 68 p. 

Mourain. — Observations sur le traitement des boutons 
chancreux et ulcères rongeants ou cancéreux, sur toutes 
les parties du corps, mais particulièrement au visage, au 
nez, autour, des yeux et aux lèvres. — Nantes, imp. de 
M“® Malassis, 1811, in-8“, 44 p. 

Mouraud (Marie-Joseph-Gabriel,. — Considérations étiolo¬ 
giques et pratiques sur le bec-de-lièvre. — Montpellier, 
1861, in-4“, 57 p. 

Th. doct., n» 19. — Id. — Montpellier, Bœhm, 1861, in-S®, 61 p. 

Moure (E.-J.). Manuel pratique des maladies des fosses na¬ 
sales et de la cavité naso-pharyngienne. — Paris, O. Doin, 
1886j in-12, iii-304 p., 4 pl. 
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Moxire (J.-Gab.)- — rapports de certaines névroses et en 
particulier de l’asthme avec les polypes muqueux du nez 
et les sténoses nasales en général. — Bordeaux, 1883, in-4“, 

52 p. 
Th. doct., 6e série, n» 1. 

Mourlon. — Blessure complexe de la face par arme à feu. 
Extrait de la «Gazette des hôpitaux. » — Paris, imp. de 
H. Plon, 1861, in-8°, 8 p. 

Mouronval (Saint-Ange). — Considérations sur les lésions 
traumatiques cavitaires. — Paris, 1872, in-4“, 23 p. 

Th. doct., no 161. 

Mourret (François). — De la première dentition et des acci¬ 
dents qui la compliquent. — Paris, 1847, in-4“, 38 p, 

Th. doct., no 106. 

Moursou (Dr J.). — Considérations sur certains accidents de 
l’éruption des dents, en particulier des oreillons et sur leur 
traitement par l’acotine associée à divers moyens. — Paris, 
1882, in-8“, 31 p. 

+. Mouton (Claude). — Essay d’ojdontotechnie, ou dissertation ^ 
iSaoo sur les dents artificielles, ou l’on démontre que leur usage 

n’est ni moins commode, ni moins étendu que celui des 
dents naturelles. — Paris, Boudel, 1746, in-8°, i-xi-162 p. 

Murat (A.-L.). — La glande parotide considérée sous ses rap¬ 
ports anatomiques, physiologiques et pathologiques. — 
Paris, anXI, (1803), in-4°, i-iv-84 p. ' ' ‘ 

Th. doct., n» 167. 

Murelle (Lucien Sénateur). — De l’anesthésie locale par ré¬ 
frigération au point de vue chirurgical. — Paris, 1855, 
in-4°. 

Th. doct, n» 257. 

Museux (Nicolas). —Réflexions sur la conservation des dents 
sur leurs différentes maladies et sur leurs remèdes, par Ni¬ 
colas Museux le jeune, maître chirurgien à Reims. — Reims, 
François Jeune-homme (1747), in-4°, 10 p. 

■ Mussey (A. de). — Esprit de Simarouba. — (Paris), imp. 
Boucquin, (1853), in-8“, 1 p. 

—. — Palliatif de M. A. de Mussey. — Paris, imp. Boucquin, 
(1853), in-8°, 2 p. 



MusseyfA. de\ — Poudre de M. A. de Mussey... — parig 
imp. Boucquiu, (18S3), in-8“, 2 p. ’ 

Nanu (G.)* ~ Considérations sur les ostéomes sous-périosti- 
ques de la mâchoire inférieure. — Paris, 1884, in-4°, üo p. 

Th. doct., n» 145. — Id. — Paris, A., Davy, 1884, in-8o, 50 p. 

Naquard (Pierre-Louis-Emmanuel). — Quelle est la valeur 
des signes fournis par l’odeur de la bouche. — Paris, 1844 
in-4‘>, 39 p. 

Th. doct., n» 199, titre I. 

Naquet. — Naquet, chimiste, auteur de la poudre de Naquet, 
dite de Geylan, propre à entretenir les dents et les gencives 
dans un état de blancheur et de fraîcheur continuel. — Pa¬ 
ris, imp. A. Wittersheim, (1862), in-8°, 8 p. 

Narbonne (E.-L.).—Des corps étrangers des voies salivaires. 
— Montpellier, 1881, in-4“, 58 p. 

Th. doct., n» 34. 

Naudeau (Camille). — Déterminer s’il est toujours facile de 
diagnostiquer tm cancer de la langue. Quels sont les diffé¬ 
rents moyens de traitement employés contre cette affec- 
^on. — Paris, 1839, in-4°, 31 p. 

Th. doct., 11“ 446, titre II. 

Nègre. — Étude sur le chlorhydrate de cocaïne. — Montpel¬ 
lier, 1885, in-4°, 86 p. 

Th. doct., n» 7. 

Neis (Christian). — De l’anesthésie locale par la pulvérisation 
de l’éther. — Paris, 1870, in-4°, 34 p. 

Th. doct., n» 143. 

Neis (Paul). — Observation d’un cas de luxation du maxillaire 
inférieur en haut ou dans la fosse temporale. — Paris, 
1879, in-4°, 24 p. 

Th. doct., no 260. 

Nélaton (Eugène). — Mémoire sur une nouvelle.espèce de tu¬ 
meurs à myéleplaxes. — Paris, 1860, in-4“, 375 p. 

Th. doct., no 58. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1860, in-8o, 373 p., 3 pl. 

Nesty (Emmanuel). — Étude sur les fistules salivaires de la 
parotide et du canal de Sténon. — Paris, 1875, in-4“, 60 p. 

Th. doct., no 240. — Id. — Paris, E. Donnaud, 1875, in-S®, 58 p. 



Netter (D*’ Arnold). — Du microbe de Friedlænder dans la 
salive et des réserves qu’il convient de faire au sujet de 
son influence pathogène chez l’homme au moins dans le 
cas de pneumonie. — Paris, imp. Rougier, (1887), in-8“, 8 p. 

Extrait des « Comptes rendus de la Société de biologie », séance du 
24 décembre 1887. 

—. — Du microbe de la pneumonie dans la salive, — Paris, 
imp. G. Rougier, in-8°, 6 p. 

Extrait des « Comptes rendus des séances de la Société de biologie », 
séance du 24 novembre 1887. 

—. — Microbes pathogènes contenus dans la bouche de sujets 
sains. Maladies qu’ils provoquent. Indications pour l’hygié¬ 
niste et le médecin. — Paris, imp. P. Dupont, 1889, in-8“, 
16 p. 

Extrait de la « Revue d’hygiène », juin 1889. 

Neucourt (D' Félix). — Des maladies chroniques, pratique 
d’un médecin de province, ou recherches et observations sur 
la gastrite et la gastro-entérite chroniques, les coliques gas¬ 
tro-intestinales et la diarrhée chronique chez les enfants, la 
métrite chronique et la métrorrhagie, les névralgies lom¬ 
baire, sacrée, du plexus brachial, faciale, du cuir chevelu 
et cervicale, et le vertige nerveux. — Paris, J,-B. Baillière, 
1861, in-8“, I-XII-61S p. 

—. — Observations de fracture de la mâchoire inférieure, sui¬ 
vies de remarques. — Paris, imp. de P. Dupont, (1845), 
in-8“, 8 p. 

Nicolas (Georges). — La cocaïne, son origine et ses applica¬ 
tions, — Montpellier, 1885, in-4“, 75 p., 1 pl. 

Synthèse de l’Ecole supérieure de pharmacie. 

Nicolas (Hyacinthe-Pierre-Léon). — De la gangrène de la 
bouche. — Montpellier, 1840, in-4“, 23 p. , ' 

Th. doet., n» 29, titre IL 

Nicoud jeune (J.-L.). — Fournitures générales pour dentistes, 
J.-L. Nicoud jeune, 28, rue Saint-Roch, ci-devant rue Ti- 
quetonne, 62, Paris. Catalogue 1884. — Saint-Quentin, imp- 
J. Moureau et fils, 1883, in-8“, 20 p. avec fig. et couverture' 
imprimée. 

—. — IA. — Appendice au catalogue de 1884. — Saint-Quentin, 
imp. J. Moureau et fils, 1887, in-8", 12 p. avec fig. et cou¬ 
verture imprimée. 
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Nicoud jeune (J.-L.). — Porte-tablettes et porte-cracboirs 
perfectionnés pour MM. les dentistes, breveté s. g. d. g — 
Saint-Quentin, imp. J. Moureau [1889], in-4'>, l p. piano 
av. fig. 

Ninck (J.). — Quelques considérations sur la dentition, la 
conservation et le remplacement des dents. — Nice Gau- 
vin, 1862 (et 1864, 1867), in-8», 16 p. 

—. — Quelques considérations sur la dentition, par Ninck, chi¬ 
rurgien-dentiste , 26, rue Masséna. — Nice, S. G. Gauvin 
1875, in-8“, 14 p. 

Nitot (D*' E.). — Recherches anatomiques sur la glande sous- 
maxillaire et son canal excréteur. Glande sous-maxillaire 
accessoire. Extrait du (f Progrès médical, » 13 novembre 
1880. — Paris, (1880), in-8'’. 

Noël (Amédée). — [Lettre circulaire en deux parties. La pre¬ 
mière commence par ces mots : «] Spécialité dentaire à 
l’instar de Paris... [La seconde, par ceux-ci : «] Monsieur le 
Maire, Ayant eu l’honneur de vous adresser à différentes 
époques quelques affiches et prospectus... — 1853, in-4“ 
piano. 

Cette lettre, écrite au sujet de son établissement de dentiste à Château- 
Thierry, est datée de cette ville, le 27 septembre 1853, et a été im¬ 
primée dans le département de l’Aisne. 

—. — [Affiche-réclame commençant par ces mots' : «] Succur¬ 
sale de la Maison William-Rogers. Amédée Noël dentiste 
seul élève du célèbre William-Rogers de Londres... — 
Lith. Despaubourg, à Château-Thierry, (1853), gr. in-fol. 
piano. 

—. — Circulaire émanant du cabinet spécial pour tout ce qui a 
trait aux soins et aux opérations chirurgicales de la bouche 
et à la prothèse dentaire inclusivement, fondation de 
M. Amédée Noël en 1846. — Paris, imp. Poitevin, 16 dé¬ 
cembre 1859, in-8°, 4 p. 

—• — Précieuse conquête de la science moderne. Eau denti¬ 
frice balsamique, anti-scorbutique, odontalgique et pro¬ 
phylactique, supérieure, connue sous le nom de Dictame ; 
sauveur de la bouche et conservateur des dents... — Paris, 
imp. Gallet, (1861), in-4°, 4 p. 

Noël (Jules). Coup d’œil sur l’art dentaire, ~ Nancy, imp- 
de veuve Raybois, (1862), in-12, 24 p. 
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Noriac (Jules). — Notice biographique sur John Evans, avec 
un portrait. (Extr. du « Journal d’un flâneur. »)— S. 1. n. d. 
(1875?) in-4«, 2 p. 

Réclame. 

Normand (G.-Sixte). — Du bec-de-lièvre et de son traite¬ 
ment. — Paris, 1852, in-4“, 56 p. 

Th. doct., n» 250. 

Nory (Charles). — Contribution à l’étude des opérations ap¬ 
plicables au bec-de-lièvre. — Paris, 1877, in-4°, 32 p. 

Th. doct., n® 473. 

Notice historique sur l’odonto-kale. — (Paris), imp. de Ghas- 
saignon, (1842), in-4°, 4 p. 

Id. — (Paris), imp. Simonet-Delaguette, (1842), in-4®, 4 p. 

Nouaux (Michel-Julien). — Traitement des polypes des fosses 
nasales. — Paris, 1843, in-4“ 28 p. 

Th. doct., n® 407. 

Nouguès (L.). — Eau des Cordillères, secret indien. Guérison 
infaillible et instantanée des douleurs de dents. Cure radi¬ 
cale de la carie et raffermissement des gencives. — (Paris), 
typ. Jules Juteau, 15 avril 1858, in-4“, 2 p. 

Noulet (J.-B.). — Sur les dents de Pterodon dasyroides, chœ- 
ropotamus parisiensis, etc., retirées du calcaire lacustre du 
Mas Saintes-Puelles (Aude). — (Toulouse), 1866, in-8°, 6 p. 

Nouvelle association de dentistes. Paris, juillet 1889. Messieurs 
et chers confrères. Nous avons l’honneur de vous expo¬ 
ser. .. — Paris) 1889, in-4°, 1 p. 

Circulaire accompagnée d’un bulletin d'adhésion à la nouvelle société,. 
mairie du 4® arrondissement. 

—. — [Autre circulaire commençant par ces mots] : « En pré¬ 
sence des observations... — Paris, imp. Schmitt, juillet 1889, 
in-4“, 1 p. 

Et bulletin d’adhésion. 

Observations et histoires chimiques tirées des œuvres latines 
des plus renommés praticiens, par un docteur-médecin et 
comprises en 12 centuries. — Genève, 1670. 

Oddo (D.). — Prophylaxie dentaire. Instructions et conseils. 
— Marseille, imp. Barlatier-Feissat, 1874, in-12, 45 p. et 
2pl. 
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Olivier. — Par permission de M. le Lieutenant-Général d 
police, et avec approbation de M. le premier médecin 
cette ville. Le sieur Olivier, Allemand de nation, est seul 
possesseur d’un remède souverain pour la guérison radicale 
des maux de dents... — Vu l’approbation. Permis d’imur 
ce 11 juillet 1775. Albert. De l’imprimerie de Grangé, rue 
de la Parcheminerie, in-S®, 2 p. 

— Par permission de M. le Lieutenant-Général de police, et 
avec approbation. Le sieur Olivier, Allemand, continue 
toujours avec beaucoup de succès à débiter son Remède 
souverain pour la guérison radicale des maux de dents... 
— Vu l’Approb. permis d’impr. ce il Mai 1778. Le Noir. De ' 
rimp. de Grangé, rue de la Parcheminerie, in-8“, 2 p. 

Olivier (Émile-Paul). — Étude sur la syphilis tertiaire du nez 
et des fosses nasales. — Bordeaux, 1888, in-4®, ol p. . 

Th. doct., n» 61. 

Olivier (Paul). — Sur les tumeurs osseuses des fosses nasales 
et des sinus de la face. — Paris, 1869, in-4°, 96 p. 

Th. doct., n® 297. — Id. — Paris, Lefrançois, 1869, in-S®, 94 p. 

Ollagnier (Adolphe). — De la forme et de la situation.des ou¬ 
vertures par lesquelles les sinus et cellules attenant aux 
fosses nasales communiquent avec l’intérieur des narines. 
— Paris, 1840, in-4°, 34 p. 

Th. doct., n® 175, titre III. 

Ollendorff (G.). — École dentaire de Paris. Année scolaire 
1888-1889. Séance de réouverture... Discours de M. G. Ül- 
lendorff, président. — Paris, imp. Alcan Lévy, 1888, in-8“, 
6 p. 

Ollier (D’^L.).—Ablation sous-périostée du maxillaire supérieur 
comme une opération préliminaire pour la destruction d’un 
polype naso-pharyngien, reproduction de l’os enlevé.—Lyon, 
imp. de Vingtrinier, 1864, in-8“, 14 p. 

Ollivier (D' Auguste). — De la contagiosité et du contage des 
oreillons. — Paris, G.^Steinheil, 1885, in-8°, 15 p. 

Ollivier (J.-B.-Maurice). — Étude sur l’épithélioma de la 
langue. — Montpellier, 1877, in-4“, 74 p. 

Th. doct., n® 80. 
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Oré Pierre-Cyprien). — Observations de tumeurs fibreuses 
des deux maxillaires supérieurs, avec coïncidence de po¬ 
lypes muqueux du sinus maxillaire droit. — Bordeaux, 
imp. de G. Gounouilhou, 1860, in-8°, 15 p. 

Extrait du « Journal de médecine de Bordeaux », février 1860. 

Orliac (P.-Alph.). — De la nature des névralgies de la face.— 
Paris, 1840, in-4o, 41 p. 

Th. doct., n» 5, titre I. 

Orme. — Voyez Joseph (Jules) dit Orme- 

Orthopédie dentaire. — (S. 1.), mars 1847, in-8“, 20 p. 

Ott (J.). — Contribution à l’étude des tumeurs du voile du pa¬ 
lais. — Paris, 1880, in-4°, 59 p. 

Th. doct., n» 26. — Id. — Paris, A. Parent, 1880, in-8o, 59 p. 

Oudet(DrJ.-E.).—Expériences surraccroissement continu et la 
reproduction des dents chez les lapins, considérées sous le 
rapport de leur application à l’étude de l’organisation des 
dents humaines. Extrait d’un Mémoire lu à l’Académie 
royale de médecine le 23 juillet 1822. — Paris, imp. de 
L.-T. Gellot, 1823, in-8°, 18 p. ■ 

—• — Expériences sur l’accroissement continu et la reproduc¬ 
tion... iUd. Deuxième mémoire lu... le 27 novembre 1823. 
— Paris, imp. de Lochevardière, [1823], in-8“, 19 p. 

—• — Considérations sur la nature des dents et de leurs alté¬ 
rations. — Paris, imp. de C.-J. Trouvé (1826), in-8°, 15 p. 

Extrait du « Journal universel des sciences médicales ». T. XLIII. 

— Des dents (pathologie) et de la dentition (physiologie et 
pathologie). — Paris, 1835, in-8“, 102 p. 

Extrait du « Dictionnaire de médecine ou répertoire général des 
sciences médicales ». 

—. — De l’emploi de l’éthérisation pour l’extraction des dents. 
— Paris, imp. de Malteste, (s. d.), in-8“, 7 p. 

Extrait de « TUnion médicale » du 11 décembre 1849. 

—• — De l’accroissement continu des incisives chez les rongeurs 
et de leur reproduction, considérées sous le rapport de leur 
application à l’étude de l’anatomie comparative des dents, 
précédés de recherches sur l’origine et le développement 
des follicules dentaires. — Paris, J.-B. Baillière, 1850,.'in-8“, 
92 p. 
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Oudet D' (J.-E.). — Introduction à l’Étude de l’anatomie et 
de la physiologie des dents, par M. J.-E, Oudet, membre de 
l’Académie impériale de médecine. — Paris, J.-B. Baillière 
1854, in-8°, 24 p. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie impériale de médecine ». T. XIX 
p. 554. 

—. — Académie impériale de médecine. Rapport de l’Académie 
impériale de médecine, sur les dents et dentiers en pâte 
minérale par M. Didier. Séance du 17 janvier 1854. Extrait 
du « Bulletin de l’Académie impériale de médecine. — 
Paris, imp. de Dautreville, 1854, in-8'>, 14 p. 

Id, — Paris, imp. de Tinterlin, 1856, in-S», 14 p. 

—. — Odontogénie. L’ivoire est-il le produit d’une sécrétion, 
d’une transsudation à la surface du bulbe dentaire? Ou est-il 
le résultat d’une transformation et d’une véritable ossifica¬ 
tion de ce bulbe? — Paris, J.-B. Baillière, 1855, in-8“, 18 p. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie impériale de médecine ». T. XX, 
p. 534. 

—. — Considérations anatomiques et physiologiques sur les 
dents à couronnes réunies, et plus particulièrement sur les 
molaires du lièvre et du lapin. Académie des sciences, 
13 août 1855. — Paris, J.-B. Baillière, 1855, in-8», 12 p. et 
1 pl. 

—. — Recherches anatomiques, physiologiques et microsco¬ 
piques sur les dents et sur leurs maladies, comprenant : 
1“ Mémoire sur l’altération des dents désignée sous le nom 
de carie ; 2° sur l’odontogénie ; 3« sur les dents à couronnes 
réunies ; 4“ de l’accroissement continu des dents incisives 
chez les rongeurs avec une planche. —Paris, J.-B. Baillière, 
1862, in-8“, Ln-124 et 94 p. 

Oudschans (S.-E.) d’Amsterdam. — Les qualités anesthési¬ 
ques de la cocaïne dans l’art dentaire. — Paris, Asselin, 

. et Amsterdam, Ollivier, 1887, in-8“, 15 p. 

Oustric. — [Circulaire annonçant qu’ils resteront un mois à 
Digne et commençant par ces mots : «] Oustric père et fils, 
professeurs de prothèse dentaire de Paris et New York, chi¬ 
rurgiens dentistes des hôpitaux de Grasse et Cannes... Ont 
l’honneur d’informer les habitants de la ville de Digne... — 
Digne, Yial» (1869), in-8“, 1 p. 

—• — [Circulaire pour annoncer leur présence et commençant 
par ces mots : »] Oustric père et fils, professeurs de prothèse 



- 215 - 

dentaire... Rue d’Antibes, 15, Cannes... M. Si vous avieîj 
besoin des secours de notre art... — Digne, imp. Vial, 
(1870), in-8°, 1 p. 

Ozenne (D*’ E.). — Des kystes dermoïdes sublinguaux. Extrait 
des « Archives générales de médecine », numéro de mars 
1883. — Paris, Asseiin, 1883, in-8o, 28 p. 

Ozenne (F.-H.). — Du cancer chez les syphilitiques; de l’hy- 
bridité cancero-syphilitique de la cavité buccale en parti¬ 
culier. — Paris, 1884, in-4°, 148 p. 

Th. doct., n» 138. — Id. — Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1884, 
in-8o, 148 p. 

Page. — Académie impériale de médecine. Analyse pratique 
du rapport de l’Académie impériale de médecine sur les 
dents et dentiers en pâte minérale de M. Didier. — Paris, 
Simon Dautreville, 1854, in-82, 14 p. 

Id. — Paris, imp. de Tinterlin, 1856, in-8o, 24 p. 

Paillard (Alexandre). — Mémoire sur l’hypertrophie de la 
lèvre supérieure et le traitement de cette maladie. — Paris, 
imp. de Gueffier, 1826, in-8o, 11 p. 

Paillasson (D^’ A.). — Sur les principaux anesthésiques em¬ 
ployés dans la chirurgie dentaire, chloroforme, éther, pro¬ 
toxyde d’azote. — Lyon, imp. A. Waltener, 1884, in-8°, 136 p. 

Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1886, in-8<>, 144 p. 

Palerme. — Avis au public. Curiosité pour la beauté et le 
bel ornement de la physionomie...— Vu l’approbation, per¬ 
mis d’imprimér, ce 8 janvier 1767, de Sartine. De l’impri¬ 
merie de J. Lamesle, Pont S. Michel, au Livre Roïal, in-4“ 
piano. 

Au sujet de son Élixir. 

Palermo. — Quai de Conti, à côté de la Monnoie, en face du 
Pont-Neuf, à Paris. Nouvelle méthode pour conserver tou¬ 
jours les dents et la bouche en bon état, rendre les gencives 
saines et vermeilles ; vrai moyen pour entretenir la bouche 
fraîche et sans aucune mauvaise odeur, sur mer comme sur 
terre. — (S. 1. n. d.), in-4° piano. 

—• — Place des Trois-Maries, au coin de la rue Saint-Germain 
l’Auxerrois, au Grand Monarque, à Paris. Nouvelle méthode 
pour conserver toujours les dents et la bouche en bon état. 
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rendre les gencives saines et vermeilles; vrai moyen pour 
entretenir la bouche fraîche et sans aucune mauvaise 
odeur,, sur mer comme sur terre. — (S. 1. n. d.), in-40 
piano. 

Palermo le Jeune. — Le S"' Palermo le Jeune, au coin de 
la rue Saint-Germain l’Auxerrois... à Paris. Nouvelle mé¬ 
thode pour conserver toujours les dents et la bouche en 
bon état, et rendre les gencives saines et vermeilles, et em¬ 
pêcher le scorbut sur mer comme sur terre. — (S. 1. n. d.), 
in-4'> piano. 

Panaget (Pierre-Henri). — Aperçu sur la salivation ou ptya¬ 
lisme mercuriel. — Montpellier, 1827, in-4o, 26 p. 

Th. doct., n» 19. 

Pancin (Camille). — Des accidents que l’on a à redouter dans 
les différentes espèces d’amputations de la mâchoire infé¬ 
rieure. — Paris, 1838, in-4°, 33 p. 

Th. doct., n» 240, titre III. 

Papot (Édouard). — La carie des dents, considérations chi¬ 
miques sur sa formation et sa guérison. — Châlons-sur- 
Marne, imp. de T. Martin, 1882, in-16, 49 p. 

—. — Notice sur Bunon Robert (chirurgien dentiste 1702- 
1748). — Paris, A. Parent, 1884, in-8“, 4 p. 

Extrait de la « Revue odontologique ». 

—. — L’hygiène de la bouche et des soins de propreté. — 
Châlons-sur-Marne, imp. Thouille, 1886, in-12, 8 p. 

Paquet (Dï" A.). — Des kystes dermoïdes du plancher de la 
bouche. Extrait des « Archives générales de médecine », 
n“ de juillet 1867. — Paris, Asselin, 1867, in-8°, 11p. 

Parahy (Pierre). — Ostéome du maxillaire supérieur. — 
Montpellier, 1881, in-4‘>, 48 p. 

Th. doct., n» 42. 

Parent (Henry). — Du tabac. — Paris, 1874, in-4o. 
Th. doct., n® 39. 

Paris, ce 2S novembre 1846. A M. le comte de Salvandy, mi¬ 
nistre de l’Instruction publique. — Paris, imp. de Le Nor- 
mant, (s. d.), in-4“, 3 p. 

Pétition des dentistes de Paris, demandant que nul ne puisse exercer 
sans diplôme. 
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parisot (Louis). — Des accidents de la première dentition. — 
Paris, 1836, in-4“, 32 p. 

Th. doet., n» 109. 

Parisot (D^ Pierre). — Contribution à l’étude de la parotide 
chronique saturnine. — Nancy, Berger-Levrault et G'®, 
1885, in-8°, 10 p. 

Extrait de la « Revue médicale de l’Est ». 

Parizot (Jules). — Étude sur les paralysies symptomatiques 
des lésions du nerf facial. — Paris, imp. A. Parent, 1866, 
in-4“, 64 p. 

Th. doct., no 57. 

Parlement de Paris ordonnant que les femmes et les filles ne 
pourront être agrégées dans l’état de dentiste. Arrêt du 
19 août 1755. 

Parmentier. — Essai sur les tumeurs de la région palatine. 
— Paris, 1856, in-8°, 19 p. 

Parmly (L.-S.). — La naissance et, la vie de nos dents. — 
Paris, imp. Tinterlin, 1857, in-32, 78 p. 

—. — La naissance et la vie de nos dents. — Paris, imp. Ho¬ 
quet, 1®=' mai 1857, in-8®, 4 p. 

L’impression de chaque page est à 4 colonnes. 

Parrot (Éloi). — Traitement pour la guérison des cors aux 
pieds et des maux de dents. — Nantes, 1857, in-16, 7 p. 
et 1 pl. 

Pascal. — Observations sur les causes les plus fréquentes de 
la carie des dents, et les moyens, soit d’en prévenir la for¬ 
mation , soit de l’enlever et de la détruire à sa naissance 
avec le secours d’un instrument nouvellement inventé (le 
séparateur, lime circulaire), par M. Pascal, chirurgien den¬ 
tiste, à Lyon. — Lyon, 1803, in-8°, 22 p., 1 pl. 

Suivi d’une lettre de M. Catalan fils, célèbre chirurgien dentiste, à Pa¬ 
ris, au sujet de cet instrument, datée du 25 septembre 1808. 

Pasquier (D' Georges-Charles).— Quelques remarques sur le 
traitement des kystes périostiques des mâchoires. —Nancy, 
imp. de Berger-Levrault (1883), in-8°, 14 p. 

Extrait du « Bulletin médical du Nord ». 

Passaquay (René). — Tumeurs des amygdales. — Paris, 
1873, in-4°, 107 p. 

Th. doct., n» 219. — Id. — Paris, Adrien Delahaye, 1873, in-8*, 107 p. 
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Passot (D*’ Ph.)- — De la salivation mercurielle, provoquée 
comme moyen thérapeutique. Mémoire lu à la Société de mé¬ 
decine. Extrait de la « Gazette médicale de Lyon ». — Lyon, 
imp. de Vingtrinier (1854), in-8“, 16 p. 

—. — Rapport présenté à la Société d’éducation de Lyon, par 
une commission désignée par elle... sur la méthode employée 
pour la cure du bégayement et de tous les autres vices de 
prononciatioD, par M. Chervin aîné. — Lyon, imp. de 
Vingtrinier, 1864, in-8°. 

Id. — Paris, imp. de Seringe, (1868), in-8«. 

Patenôtre (Léonce). — De la dentition. Tracer le tableau des 
diverses périodes dont elle se compose.— Paris, 1838, in-4“, 
38 p. 

Th. doct., n» 378, titre III. 

Pau. — Hygiène de la bouche. Nouveaux dentifrices impé¬ 
riaux (marqués BB). Dépôt de la fabrique chez M. Pau, 
dentiste, rue Caumartin, 51. — Paris, imp. de H. Vrayet de 
Surcy, (s. d.), in-8°, 2 p. 

Extrait du « Musée universel », livraison du 31 août. 

Paul. — Maison connue depuis vingt ans pour la pose des 
dents. M. Paul, dentiste, 60, rue Montmartre. — Paris, imp. 
Walder, 1 p. piano. 

Prospectus. 

Paulin (P.). —Rapport annuel des travaux delà Société odon¬ 
tologique de France. — Paris, Institut odontotechnique de 
France, 3, rue de l’Abbaye, 1885, in-8°, 12 p. 

Ibid. — Paris, Institut,... 1886, in-S», 8 p. > 

Pavid (M“® Henriette). — Traité sur la guérison du bégaye¬ 
ment, et de toutes les défectuosités de prononciation. —• 
Paris, Durand, 1864, in-12, 18 p. 

Pé de Laborde. — Esprit de pyrethe et poudre dentifrice 
approuvées par la faculté de médecine de Paris. — Paris, 
imp. Pigelet, (s. d.), in-12, 16 p. 

Peaucellier (P.-A.). — Considérations sur une épidémie aph- 
theuse (muguet des enfants) observée à Wilna, depuis le 
mois de février 1813, jusqu’au mois d’avril de la même- 
année. — Paris, 1816, in-4°, 37 p, 

_ . Th. doct., no,99. . . 
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péchaud (Jacques-Joseph). — De la stomatite ulcéreuse spé¬ 
cifique chez les soldats en particulier. — Strasbourg, 1863, 

in-4“, 34 p. 
Th. doct,, H» 720. 

Peillon (Albert). — Du cancroïde des lèvres et de son traite¬ 
ment. Avec figures intercalées dans le texte. — Lyon, 1880, 
in-4°, 96 p. 

Th. doct., a» 34. — Id. — Paris, J.-B. Baillière, 1880, in-S®, 95 p. 

Peisson (Ernest-Charles-Jules). — Des végétations adénoïdes 
du pharynx nasal. — Paris, 1883, in-4°, 68 p. 

Th. doct., n® 153. — Id. — Paris, Alphonse Derenne, 1883, in-8®, 68 p. 

Pelez. — Maladies des dents et de la bouche. Guérison, en¬ 
tretien. Orthodontosie ou difformités de la bouche, néces¬ 
sité de remplacer les dents qui manquent. Pièces artifi¬ 
cielles.— Constantinople, imp. du « Courrier d’Orient », 
(s. d.), in-8°, 17 p. 

Pelletier (J.). — Nouveau dentifrice composé par M. J. Pel¬ 
letier. — Paris, imp. de Decourchant, (s. d.), in-8“, 3 p. 

Pen-Ang trésor buccal des chinois. —(Paris), typ. Saintin, 1850, 
in-8°, 4 p. 

Penissat (T.). — Dissertation sur le cancer des lèvres. — 
Paris, 1830, in-4°, 23 p. 

Th. doct., n® 140. 

Pereira (J.-F.). — Quels sont les muscles qui concourent aux 
mouvements du pharynx? — Paris, 1838, in-4°, 37 p. 

Th. doct., n® 308, titre IL 

Perfetti (Antoine-Charles). — Quels sont les traitements em¬ 
ployés contre les fistules salivaires. —Paris, 1841,in-4°, 
27 p. 

Th. doct., n® 34, titre IL 

Pergot. — De la résection de l’os maxillaire inférieur. — 
Paris, 1845, in-4“, 36 p. 

Th. doct., n® 61. 

Perlât (H.-H.). — Recherches historiques sur l’opération du 
bec-de-lièvre et des avantages qu’il y a à la pratiquer chez 
les enfants nouveau-nés. — Paris, 1857, in-4°, 55 p. 

Th. doct., n® 74. 
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Périer (E.). — Des kystes folliculaires des mâchoires. — 
Paris, 1878, in-4'’, 78 p., 2 planches. 

Th. doct., n® 344. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-S®, 78 p. 

. Perin fJ.-Éléonard). — Du mode de distribution des nerfs dans 
le tissu charnu de la langue et à la surface de cet organe. 
— Paris, 1840, in-4°, 47 p. 

Th. doct., n® 105, titre III. 

—. — Composition chimique de la salive, quelles sont les alté¬ 
rations diverses qu’éprouve ce fluide dans les différentes 
maladies. — Paris, 1840, in-4“, 47 p. 

Même thèse, titre IV. 

Pérochaud (J.). — Recherches sur les tumeurs mixtes des 
glandes salivaires. — Paris, 1885, in-4“, 110 p. 

Th. doct., n® 167. — Id. — Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1885, 
in-8®, 112 p. 

Perréon 'Joseph-Antoine). — Des cancroïdes de la lèvre infé¬ 
rieure et de la face. — Strasbourg, 1851, in-4°, 46 p. 

Th. doct., n®235. 

Perrin (Charles). — Variétés médicales et chirurgicales. Les 
dents artificielles. — Metz, imp. de Mayer-Samuel (1852), 
in-8°, 8 p. 

M. — Spinal, imp. de Cabasse (s. d.), in-8®, 8 p. 

Perrin (Nicolas\ — Rescision des amygdales. — Paris, 
an XIII (1805), in-4“, 16 p. 

Th. doct., n® 461. 

Perrollaz (Claudius). — Considérations sur quelques anoma¬ 
lies des dents canines. — Paris, 1878, in-4“, 51 p. 

Th. doct., n® 403. — Id, — Argenteuil, imp. de Worms, 1878, in.-8®, 48 p. 

Perroud (Louis). — Recherches sur la grenouillette. D’un 
nouveau procédé pour en obtenir la guérison. — Paris, 
1858, in-4“, 88 p. 

Th. doct., n® 187. 

Pertus (-Guillaume). — Amygdales considérées dans leurs 
rapports anatomiques, physiologiques et pathologiques. — 
Paris, 1824, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n® 156. 
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petiaü (G.-A.-Gaston). — Contribution à l’étude du traitement 
du bec-de-lièvre double compliqué. — Paris, 1875, iu-4°, 

64 p. 
Th. doct., no 93. 

Petit (Jean-louis). — De quelques-unes des fonctions de la 
bouche. — Paris, 1715, iu-4°. 

Extr. des « Mémoires de l'Académie royale des Sciences », 1715, — 
Paginé 140 à 146. 

Petit (D^ Louis-Henri). — Voyez Schulten. De l’aukylose de 
la mâchoire inférieure. 

Petit (Nicolas-Alfred). — De quelques considérations sur les 
polypes naso-pharyngiens et leur propagation au cerveau. 
— Paris, 1881, iu-4°, 56 p. 

Th. doct., no 376. 

Petit (Raymond-Ferdinand). — Dissertation sur le bec-de- 
lièvre.— Strasbourg, 1826, in-4°, 19 p. 

Th. doct., no 19. 

Pétrequin (D^^ J.-E.). — Mémoire sur quelques restaurations 
de la face. Extrait de la « Gazette médicale de Paris ». — 
(Paris), imp. de Malteste, (1842), iu-8°, 35 p. 

Peynot (Michel-Jean de). — Où se terminent et comment se 
terminent les nerfs palatins. — Paris, 1838, in-4°, 24 p. 

Th. doct., n» 140, titre II. 

Peyraga (Jean). — Considérations sur les écoulements mu¬ 
queux et purulents qui se font par le nez. — Paris, imp. A. 
Parent, 1873, in-4°, 39 p. • 

Th. doct., n» 76. — Id. — Paris, A. Parent, 1873, in-4o, 39 p. 

Peyrounet de Lafonvieille (A.). — De la névralgie du tri¬ 
jumeau et en particulier de' son traitement par les pulvéri¬ 
sations de chlorure de méthyle. — Paris, 1886, in-4°, 63 p. 

Th. doct., no 122. 

Peyssonié (Henri). — Essai sur la grenouillette. — Paris, 
in-4°, 34 p. 

Th. doct., n® 103. 

Philipeaux (D' R.). — De la cautérisation destructive des 
amygdales, à l’aide d’un instrument imaginé par M. Barrier. 
Extrait de la « Gazette médicale de Lyon >5. — Lyon, imp. 
de Vingtrinier, 1854, in-8“, 14 p. 
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Philipeaux (D^ R.). — Observation sur la grenouillette divi¬ 
sée en deux cavités par un voile membraneux, traitée sans 
succès par le procédé Dupuytren, le séton, les injections- 
cautérisation de la tumeur avec la pâte au chlorure de 
zinc ; guérison. — Lyon, imp. de Vingtrinier, 1861, in-S» 
13 p. 

Philippe (H.-J.). — Avis aux familles. Règles hygiéniques pour 
'la conservation des dents et prothèse dentaire. — Orléans, 
l’auteur, chirurgien-dentiste, 15, rue de l’Écrevisse prolon¬ 
gée, typ. P. Masson, (s. d.), in-4“, 1 p. 

—. — [Prospectus au sujet de son Eau orientale, commençant 
par ces mots : «] Philippe (de Paris)... Les dents qui, au 
premier aspect, semblent ne jouer qu’un rôle très secon¬ 
daire. .. — Orléans, imp. Masson, (s. d.), in-8“, 1 p. 

—. — Un mot sur les dents et les dentiers, et sur la conserva¬ 
tion des dents. — Provins, chez Fauteur, 1851, in-12, 8 p. 

—. — Poudre opiale Philippe de Paris. —Bordeaux, lith. Pour- 
verelle, (185-2), in-4°, 2 p. 

Philippeau (François-Augustin). —- Contribution à l’étude de 
l’épulis. — Paris, 1886, in-4°, 48 p. 

Th. doct., n“ 101. — Id. — Paris, A. Davy, 1886, in-S», 48 p. 

Phillipps (Ch.). — De la ténotomie sous-cutanée, ou des 
opérations qui se pratiquent pour la guérison des pieds- 
bots, du torticolis, de la contracture de la main et des 
doigts, des fausses ankylosés angulaires du genou, du stra¬ 
bisme, de la myopie, du bégayement, etc. Accompagné de 
12 pl. — Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-8o, 416 p. et 12 pi. 

—. — Du bégayement et du strabisme, nouvelles recherches. 
— Paris, Bureau de la « Gazette des Hôpitaux », 1841, in-8®, 
63 p. 

—• — Du bec-de-lièvre double compliqué de l’écartement des 
maxillaires. Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », 
octobre 1847. — Batignolles, imp. de Hennuyer, 1847, in-8®, 
19 p. 

Phocion. — Eau admirable selon la formule Botot, de Michel 
Phocion... — Bordeaux, imp. de M® Grugy, (1861), in-8®, 
1 p. 

—. — Trésor de la bouche, conservateur des dents de Phocion 
Michel... — Bordeaux, imp. de M® Crugy, (1863 et 1865), 
in-8®, 1 p. 
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Phocion. — Élixir antiodontalgique, dit Trésor de la bouclie 
de Michel Phocion, médecin-dentiste breveté, 100, cours 
Napoléon. —Bordeaux, imp. Émile Grugy, (1866), in-S®, 1 p. 

Prospectus. 

Piault (Victor).— Observation sur l’extraction d’une racine cou¬ 
verte par les extrémités des deux dents, qui lui étaient con¬ 
tiguës, suivie de l’extraction d’une dent à la suite de la¬ 
quelle le sinus maxillaire s’est trouvé à découvert. — Reims, 
imp. de Luton, (1849), in-16, 14 p. 

—. — Nouveau système de prothèse dentaire fondé sur l’ac¬ 
tion de l’attraction moléculaire et adhésive. Dents et den¬ 
tiers système Piault. — Metz, imp. S. Lamort, (18o0), in-8“, 
2 p. 

Variétés médicales. (Extrait de la « Gazette des hôpitaux ».] 

—. — Nouveau système de prothèse dentaire suivi de quelques 
conseils sur la conservation des dents. — Paris, imp. de 
Luton, 1850, in-12, 53 p. 

—. — Notes sur la carie des dents. — Paris, imp. de E. Luton, 
(1852), in-8“, 12 p. 

Picard. — Notice sur l’odontalgie. — Paris, chez l’auteur, 
15, place Gaillon, (1841), in-8°, 8 p. 

Pichery (J.-L.). — Hygiène de la bouche. Le bonbon de la 
bouche. — Paris, typ. Walder, (1872), in-24,15 p. 

Pichon (Louis). — De la grenouillette et de son traitement. — 
Paris, 1854, in-4“, 26 p. 

Th. doct., n» 10. 

Pichonnière. — De la paralysie partielle de la face. — Paris, 
M“® Delaunay, (1830), in-8“, 26 p. 

Picquechef-Levai (Arthur-Gonstant). — Peüt-on employer 
indistinctement tous les dentifrices; n’en est-il pas au con¬ 
traire qui exercent une action chimique nuisible sur les 
dents? — Paris, 1840, in-4°, 33 p. 

Th. doct.,110 3, titre IV. 

Piednoél (Joseph-Irénée). — Des ulcères des fosses nasales. 
— Paris, 1857, in-4°, 28 p. 

Th, doct., a» 130. 
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Piérin (Léon). — De l’épithélioma de l’amygdale. Observa¬ 
tions et réflexions. — Paris, 1879, in-4°, 38 p. 

Th. doct., n» 247. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-S», 36 p. 

[Pierre (D').] — Eau dentifrice du docteur Pierre. — Paris 
Paul Dupont, (1842), in-4*, 3 p. 

Id. —Paris, Paul Dupont, (1843 et 1844), in-4<>, 3 p. — L’édition de 
1844 contient l’opinion des journaux de médecine sur l’Eau dentifrice 
du docteur Pierre. 

Id. — Paris, imp. Paul Dupont, (1850, 1851, 1859), in-4“, 3 p. 

Pietkiewicz (Valérien). — De la périostite alvéolo-dentaire. 
— Paris, 1876, in-4°, 207 p. 

Th. doct., n» . ~ Id. — Paris, G. Masson, 1876, in-8'>, 205 p. 

—. — Voyez Magitot : De la thérapeutique de certaines ano¬ 
malies de direction. 

Piettre (Léon-Marie). — Considérations sur l’os malaire et sur 
quelques affections qui peuvent l’atteindre. — Paris, 1867, 
in-4°, 46 p. 

Th. doct., no 124. 

Pigarche. — Expression de la face dans les maladies. — Pa¬ 
ris, 1820^ in-4“. 

Th. doct., no 186. 

Pigeau (N.-E.). — Poudre de Geylan, propre à entretenir les 
dents saines et blanches, et à prévenir les maux auxquels 
la bouche est sujette. — (Paris), imp. David, (1827), in-12, 
4 p. 

Pigis (A.). — [Lettre relative au ciment gutta-percha, à-la 
naphtaline sublimée, et au ciment gutta-pèrcha au mica, 
commençant par ces mots : «] Nouvelles découvertes, pâtes 
obturatrices recommandées. Mon cher confrère. Permettez- 
moi. — Paris, imp. polyglotte, in-8“, 1 p. 

Prospectus. 

Pillet (Antoine-Auguste). — De l’extirpation de la glande pa¬ 
rotide. — Paris, 1828, in-4“, 23 p. 

Th. doct., no 113. 

Pillette (E.). — École dentaire libre de Paris, Séance d’ouver¬ 
ture de la seconde année scolaire. Discours de M. Pillette, 
professeur de prothèse. Extrait de 1’ « Odontologie », n° 7, 
décembre 1881. —Amiens, imp. T. Jeunet, 1881,in-8°, 13 P- 
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Fillette (E.). — Appareils mono-métalliques (aluminium 
coulé). Communication. — Paris, A. Davy, 1884, in-8°, 15 p. 

Extrait de la « Revue odontologique », n» d’août 1884. 

[Pillot (D').] — Dentifrice antitartre. — Paris, imp. Ch. Bonnet, 
(1863), in-8“, 1 p.- 

_ _ Dentifrice antitartre. — Paris, imp. Walder, (1865), 
■in-24, 4 p. 

La couverture imprimée porte pour titre : « Spécialités précieuses 
pour la santé et la beauté des deux sexes. » 

Pinard (D'^A.) et Pinard (Désiré).—De la gingivite des femmes 
enceintes et de son traitement, — Paris, O. Doin, 1877, in-8°, 
26 p. 

M. — Par A. Pinard, professeur agrégé, accoucheur des hôpitaux, et 
D. Pinard, successeur de Verdier, médecin dentiste, 18, rue Laf¬ 
fitte. 4e édition. — Paris, O. Doin, 1886, in-8o, 26 p. 

Pinel (Désiré). — Contribution à l’étude de la greffe dentaire. 
— Paris, 1889, in-4°, 69 p. 

Th. doct., no . — Id. — Paris, Henri Jouve, 1889, in-8o, 67 p. 

Piorry et Larrey. — Nouvelle méthode curative externe 
pour les névralgies faciales par M. Poggioli. Rapport fait à 
l’Académie impériale de médecine, dans la séance du 15 juil¬ 
let 1856, par MM. Larrey et Piorry, rapporteur. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1856, in-8“, 15 p. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie impériale de médecine ». 

Pipet (H.). — De la névralgie de la face. — Paris, 1848, in-4“, 
31 p. 

Th. doct., no 148. 

Piponnier (A.). — De l’angine rhumatisihale. — Paris, 1876, 
in-4°, 55 p. 

Th. doct., no 389. 

Piron (J.). — Dissertation sur les aphthes (muguet) des nou¬ 
veau-nés. — Paris, 1806, in-4“, 16 p. 

Th. doct., no 113. 

Piron. — Voyez Journaux. Journal des dentistes. 

Piver.—Mao-tcha, dentifrice chinois.—Paris, imp. Gf. Doyen, 
(s. d.), m-8°, 2 p. 

15 
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Pizot (Albert). — Des fistules du canal de Sténon au point de 
vue anatomique et chirurgical. — Montpellier, 1872, in-4» 
66 p. 

Th. doct, n° 71. 

Plaisance. — *** Avis important. — Nantes, imp. F. Mas¬ 
seaux et Bourgeois, (1857), in-So, 1 p. 

Au sujet de sa poudre américaine contre les maux de dents. 

Planteau (Henri). — Contribution à l’étude des tumeurs de 
la parotide. Avec une planche en lithographie. — Paris, 
A. Parent, 1876, in-8‘’, 98 p. 

Th. doct., n» 128. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-S», 97 p., 1 pl. 

Plenck. — Méthode nouvelle et facile d’administrer le vif- 
argent aux personnes attaquées de la maladie vénérienne. 
On y a joint une hypothèse nouvelle sur Faction de ce mé¬ 
tal dans les voies salivaires Ouvrage traduit du latin de 
M. Plenck, par M. Laflize. — Nancy, Leclerc, (1770), in-12. 

yjk L’ouvrage original a paru en 1766. Trad. allemande ; Wien, Grâffer, 
1773, in-8o. 

Plichon (Myrtil-Édouard). — Tuberculose des lèvres. — Pa¬ 
ris, 1888, in-4“, 53 p. 

Th. doct., n» 55. 

Plisson. — Observation sur une maladie extraordinaire des 
gencives. — Lyon, 1781, in-8°, 23 p. 

—. — Observations sur une nouvelle manière de guérir cer¬ 
taines douleurs de dents. — Lyon, 1788, in-8°. 

Plus d’extraction. Parfum américain. Soulagement des maux 
de dents. — Avignon, imp. Gros, frères, (1873), in-16, 
1 p. 

Prospectus. 

Plus de maux de dents. Élixir dentifrice des RR. PP. Bénédic¬ 
tins Olivétains de l’abbaye de Soulac (Gironde) inventé par 
Pierre Boursaud, prieur en 1373. — (S. 1.), 1885, in-4“, 4 p. 

Prospectus en 13 langues. 

Poinsot (P.). — De la diathèse urique et de son action dans la 
cavité buccale. — Amiens, 1884, imp. de T. Jeunet, in-8“, 
17 p. 

Extrait de 1’ « Odontologie ». 
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Poirier (Alfred). — Atelier spécial d’appareils artistiques 
dentaires à façon... Tarif. — Paris, imp. Naudet, (s. d.), 

in-8“, 4 p. 

Poisson. — Brevet d’invention accordé par le roi à M. Pois¬ 
son, auteur de la Poudre péruvienne, supérieure à toutes 
les préparations employées jusqu’à ce jour pour l’entretien 
et la salubrité de la bouche. — Versailles, imp. Klefer, 1842, 

in-8“, 8 p. 
La p. 8 traite de « L’Eau mexicaine contre les exhalaisons désagréables 

de la bouche, préparée par M. Poisson... » 

Id. — Paris, 1843, in-8«, 8 p. 

— Brevet d’invention accordé par le roi. Poudre péruvienne 
de Poisson... pour la conservation des dents et des gen¬ 
cives. — Versailles, imp. Klefer, (1843), in-8°, 4 p. 

—. — Poudre péruvienne, de Poisson,... supérieure à toutes 
les préparations employées jusqu’à ce jour pour l’entretien 
et la salubrité de la bouche. — (Versailles,) imp. de Klefer, 
1848, in-8°, 10 p. 

Les p. 8-9 sont relatives à l’Eau Mexicaine de Poisson. 

Polaillon. — Quelques réflexions sur les larges oblations des 
cancers de la bouche, de l’isthme du gosier et du pharynx. 
— Paris, Rousset et 6%. 1886, in-8“, 44 p. 

Pomme de Mirimonde (D' Léon). — L’art du dentiste à 
l’époque actuelle — Paris, A.-P. de Mirimonde, chirurgien- 
dentiste, 62, boulevard Magenta, et imp. Binger frères, in-16, 
24 p., non paginé. 

—. — L’art du dentiste en 1883. — Paris, A. P. de Mirimonde, 
chirurgien-dentiste, 62, boulevard Magenta, etimpr. Protat 
frères à Mâcon, 1883, in-16, 24 p. non paginé. 

—. — Voyez Putnam. Système pour la fabrication des dents 
artificielles. 

Pompéien (J.-C.-P.). — Le trésor de la bouche, manière 
d’avoir de bonnes et belles dents. — Lyon, chez tous les 
libraires, 1879, in-8°, 29 p., 4 pl. 

Pophillat (V.-P.-F.). — Des changements de direction qu’é¬ 
prouvent les condiles de la mâchoire dans les différents 
âges. — Paris, 1838, in-4“, 27 p. 

Th. doct., n» 286, titre III. 
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Porcher (P.). — Dissertation sur la grenouillette — Pari<5 

an XI (1803), in-4“, 40 p. 

Th. doct., a» 333. 

Porte. — Nécrose phosphorée. — Paris, imp. A. Parent, 18fi9 
in-4“, 38 p. 

Th. doct., no 88. — Id. — Clermont-Ferraad, Mont-Louis, 1869 in 4a 
38 p. 

Postel (Ch.-Émile). — Des polypes naso-pharyngiens. — Pa¬ 
ris, 1867, in-4“, 74 p. 

Th. doct., no 208. 

Potes de Gampos (Antonio-Joaquim). — De la stomatite 
érythémateuse. — Paris, 1840, in-4°, 21 p.. 

Th. doct., n® 350, titre I. 

—. — Gomment distinguer les corps fibreux développés dans 
les os maxillaires des autres maladies de ces os? Comment 
les traiter. — Paris, 1840, in-4°, 21 p. 

Th. doct., no 350, titre II. 

Popiel (Denis). — Catalogue d’objets dentistiques, par le den¬ 
tiste hongrois Denis Popiel, de Budapest, rue de la Cou¬ 
ronne. — Budapest, impr. Markovits, in-18, 16 p. 

Catalogue, en hongrois et en français, des objets figurant à l’Exposition 
de 1889. 

Pourbaix (Théodore), Dentiste. — Tableau scrupuleusement 
exact des services rendus à la Belgique et rappelant ses 
titres à l’obtention de la décoration de grand officier. — 
Paris, imp, Mayer, in-4°, 4 p. 

Poux (Joseph-Zéphirin). — Du muguet de la bouche. — Paris, 
1839, in-4°, 25 p. 

Th. doct., no 145, titre IL 

Pouy (Louis). — Sur quelques accidents causés par le déve¬ 
loppement des dents de sagesse, — Toulouse, imp. de 
Pradel et Blanc (1863), in-8“, 4 p. 

Extrait du « Journal de médecine et de chirurgie pratiques ». 

Pouzergues (Louis). — De l’ulcère tuberculeux de la langue. 
— Paris, 1873, in-4“, 4b p., 1 pl. 

Th. doct., no 229. 
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Pradal. — Contribution à l’étude du chlorhydrate de cocaïne 
au point de vue de ses actions physiologique et thérapeu¬ 
tique. — Montpellier, 1885, in-4o, 68 p. 

Th. doct., no 37. — Id. — Montpellier, imp. Centrale du midi, 1885, 
in-d», 68 p. 

Pradelle (Emmanuel). — Du traitement des fractures du 
maxillaire inférieur. — Montpellier, 1871, in-4®, 40 p. 

Th. doct., n® 56. 

Pradère. — Dents et dentiers hygiéniques perfectionnés de 
Pradère, chirurgien dentiste de Valence. Poudre et élixir 
dentifrice pour la propreté, la santé des gencives et des 
dents. — Valence, imp. Ghaléat, (1856), in-8“, 8 p. 

—. — Dents et dentiers nouveau système, breveté à l’Exposi¬ 
tion universelle de 1867. — Ajaccio, imp. J. Pompeani et 
Lluis (1871), in-4“ piano. 

Prospectus. 

—. — Ritorno da Parigi del Dottore Pradère, chirurgo dentista 
' di Parigi, professore di protasi dentale, ha honore d’infor- 

mare il Publico, che egli arrivera in Sassari nel primo 
giorno di gennaio 1872.'— Ajaccio, typ. J. Pompeani et 
Lluis (1871), in-4“ piano. 

En italien et en français. — Circulaire. 

Pradère de Moine (J.). — La phthisie .vaincue par l’inhala¬ 
teur dentaire permanent invisible. — Lyon, imp. Walte- 
ner, 1886, in-8°, 163 p. 

+ Pradier (Charles). — Un contemporain aussi : Duchesne le 
dentiste. — Paris, imp. Pilloy, 1857, in-18, 62 p. et portrait. 

Preire. — Un véritable progrès dans la médecine dentaire. Il 
faut bien se garder de se faire arracher les dents. Il faut au 
contraire les conserver, elles sont toujours utiles. L’anti¬ 
dentiste. — Paris, imp. Victor Goupy (1877), in-4“, 2 p. 

Par Preire, rue Gît-le-Coeur, 4, à Paris. — Prospectus. 

Presson(E.).— [Circulaire-réclame commençant par ces mots:] 
« Presson, chirurgien-dentiste... actuellement à Béziers... 
Une expérience de vingt années et des études spéciales 
faites en Amérique, en Angleterre et en France..'. — Bé¬ 
ziers, imp. Perdraut, (s. d.), in-8°, 1 p. 

—• — [Prospectus annonçant sa présence à Toulouse, et com¬ 
mençant par ces mots : «] Dents brevetées... M. Presson 
devant séjourner pendant quelques jours seulement dans 
cette ville... — Toulouse, imp. Franc, (s. d.), in-8“, 1 p. 
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Prest (Alfred).— Un mot sur Fart dentaire et les conséquences 
pathologiques de la perte des dents. — Paris, imp. de Bois¬ 
seau et Augros, 1860, in-S®, 11p. 

Préterre (Pierre-Apollonie). — [Lettre annonçant l’ouverture 
de son cabinet et commençant par ces mots : «] Monsieur le 
Docteur, à l’occasion d’une nouvelle présentation... — 
Paris, imp. Bonaventure et Ducessois, 13 avril 1859, in-8“, 4 p. 

—. — [Lettre avec 2 figures sur ses travaux de prothèse, et 
commençant par ces mots : «] Monsieur le Docteur, j’ai pris 
l’an dernier la liberté... — Paris, imp. A.-E. Rochette, 
29 mars 1860, in-8®, 4 p. 

—. — Produits figurant à l’exposition universelle de Metz... 
Restaurations buccales, prothèse américaine... Catalogue 
des appareils prothétiques construits pour les malades des 
hôpitaux civils de France et de l’étranger et pour les blessés 
des armées... — New-York, Préterre (1861), gr. in-8®, 35 p. 

—. — Conseils sur les soins à donner aux dents. — Paris, imp. 
de Rochette (1861), in-16, 39 p. 

Id. — Paris, chez l’auteur, 1864, in-16, 45 p. 

—— [Lettre avec 5 figures au sujet du bec-de-lièvre et des 
fissures palatines, commençant par ces mots : «]Le bec-de- 
lièvre ou bifidite... — Paris, imp. de Cosse et J. Dumaine, 
1863, in-8°, 4 p. 

—. — Dentition des enfants. Conseils aux mères de famille. — 
Paris, au bureau de P « Art dentaire », 1866, in-18, 35 p. 

—. — Les dents. Structure et développement. Conservation, 
maladies et prothèse. — Paris, Asselin, 1866, in-18, 154 p. 

—. — Traité pratique des maladies des dents, 2° édition revue 
et considérablement augmentée, ouvrage illustré de nom¬ 
breuses gravures. — Paris, Asselin, 1869, in-18, 232 p. 

—■ dents. Traité pratique des maladies de ces organes. 
7® édition, revue, considérablement augmentée et illustrée 
de nombreuses gravures. — Paris, J.-B. Baillière, 1872, 
in-18, 256 p. 

Id. 8“ édition entièrement refondue, considérablement augmentée et 
illustrée de 109 grav. — Paris, chez l’auteur, 29, boulevard des 
Italiens, 1878, in-18, 222 p. 

Id. — 9» édition... — Paris, chez l’auteur, (s. d.), in-18, 222 p. 

Idj. — 11® édition... 222 p. 
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préterre (Pierre-Apollonie). — Les dents, leurs maladies, 
leur traitement et leur remplacement. 14° édition... illustrée 
de 139 grav. — Paris, chez l’auteur, 1884, in-18, 285 p. 

— 15» édition... — Paris, chez l’auteur, 1885, in-18, 285 p. 

Jd. —• 16“ édition... — Paris, chez l’auteur, (s. d.), in-18, 285 p. 

__ Nouvelles recherches sur les propriétés physiologiques 
et anesthésiques du protoxyde d’azote. — Paris, V. Rozier, 
1866, in-8°, 30 p. et table. 

—. — De l’emploi du protoxyde d’azote pour pratiquer les opé¬ 
rations chirurgicales et extraire les dents sans souffrance. 
2® édit. — Paris, chez l’auteur, 29, boulevard des Italiens, 
1866, in-8°, 30 p. 

—. — Extraction des dents et opérations dentaires sans souf¬ 
france, par le protoxyde d’azote, pour pratiquer les opéra¬ 
tions chirurgicales. 3° édition. — Paris, l’auteur, 1867, in-8°, 
32 p. 

—. — Extraction des dents et opérations dentaires sans souf¬ 
france par le protoxyde d’azote. 4® édition, considérable¬ 
ment augmentée. — Paris, chez l’auteur, 1868, in-8®, 51 p. 

—. — Le protoxyde d’azote, application aux opérations chirur¬ 
gicales, et particulièrement à l’extraction des dents sans 
douleurs. 5® édition, revue, augmentée et illustrée d’une 
gravure. — Paris, l’auteur, 1870, in-8®, 63 p. 

Id.— 6e édition... — Paris, l'auteur, 1870, in-8<>, 84 p. 

Id. — 7e édition, considérablement augmentée et contenant l’étude com¬ 
parative de tous les procédés d’anesthésie connus jusqu’à ce'jour. 
— Paris, J.-B. Baillière, et l’auteur, 1873, in-8o, 77 p. 

—. — Le protoxyde d’azote, son application aux opérations 
chirurgicales, et particulièrement aux opérations et extrac¬ 
tions dentaires sans douleur. 8® édition, considérablement 
augmentée et contenant l’étude de tous les procédés d’anes¬ 
thésie connus jusqu’à ce jour, et de l’emploi du protoxyde 
liquéfié et sous pression. — Paris, l’auteur, 1888, in-8°, 101 p. 

—. — Recherches sur les propriétés physiques et physiolo¬ 
giques du protoxyde d’azote liquéfié. Mémoire faisant suite 
aux Recherches du même auteur sur les propriétés anes¬ 
thésiques du protoxyde d’azote gazeux. — Paris, bureau de 
r « Art dentaire », 1869, in-8°, 23 p. 
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Préterre (Pierre-Apollonie). — Conseils aux personnes qui 
ont perdu des dents.— Paris, chez l’auteur, 1867, in-16,49 p 

—. — Traité des divisions congénitales ou acquises de la voûte 
du palais et de son voile. Ouvrage illustré de 97 gravures 
— Paris, Victor Rozier, 1867, in-18, i-iv 340 p. 

—. — Des élixirs et poudres dentifrices, avantages et incon¬ 
vénients. Notice sur la poudre et l’élixir Préterre. — Paris 
chez l’auteur, 1867, in-16, 34 p. 

—. — En vente chez Asselin... et au bureau de 1’ « Art den¬ 
taire ... Ouvrages de M. A. Préterre , avec 3 fig. — Paris, 
typ. E. Pigelet, s. d. (1871), in-8°, 4 p. 

—. — L’art dentaire en Italie. Nos premières vacances, souve¬ 
nirs de voyage. Extrait du Journal « l’Art dentaire ». — 
Paris, 1875, in-8°, 30 p. -- 

—. —Conseils sur les soins à donner aux dents. Dentition, 
dents et pièces artificielles, aurification, extractions sans 
douleur par le protoxyde d’azote. — Paris, 29, boulevard 
des Italiens, 1876, in-24, 70 p. 

—. — Maladies des dents et des gencives... — Paris, imp. 
• L. Baudouin, (1883), in-4°, 2 p. avec 3 fig. 

Prospectus relatif aux travaux et ouvrages de M. Préterre. 

—. — Notions d’hygiène dentaire à l’usage des écoles, ouvrage 
publié sous les auspices du maire du Havre. — Paris, aux 
bureaux de 1’ « Art dentaire », 1886, in-18, 51 p. 

—. — Conseils sur les soins à donner aux dents. Dentition. 
Aurification. Extraction sans douleur par le protoxyde 

‘ d’azote, ou par la cocaïne sans sommeil. Dents et pièces ar¬ 
tificielles. — Paris, 1887, in-32, 63 p. 

—— La cocaïne en chirurgie dentaire, recherches expéri¬ 
mentales sur l’insensibilisation locale sans sommeil pen¬ 
dant les opérations dentaires par les injections de cocaïne. 
Étude basée sur 238 observations personnelles. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1887, in-8®, 77 p. 

—• — Préparations dentifrices de Preterre. — Montdidier, typ. 
Radenez (1889), in-folio piano. 

—. — Exposition universelle de 1889. Résumé des travaux de 
M. Preterre. Paris, 1889, in-8°, 7 p. non paginé. 

—. — Voyez Journaux. L’Art dentaire. 
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Prévost (Léandre). — Vices de conformation de la voûte pa¬ 
latine et du voile du palais. StaphylorrapMe. — Paris, 1866, 
in-4°, 82 P. 

Th. doct., n® 103. 

Pris (Paul). — Considérations sur les fistules du canal de 
■ Sténon et de leur traitement. — Paris, 1883, in-4o, 48 p. 

Th. doct., n® 127. — Id. — Paris, A. Parent, 1883, in-8°, 44 p. 

Privât (Th.). — Aux-mères de famille. Prévoyance, hygiène. 
Le médecin de la bouche. — Pontoise, imprimerie de Amé- 
dée Paris, 1885, in-12, 30 p. 

—. — A propos de la greffe prothésique dentaire. Examen cri¬ 
tique. — Paris, l’auteur, 39, rue Lafayette, 1886, in-12, 20 p. 

—. — Restaurations buccales. Appareils prothétiques exécutés 
dans les hôpitaux, notamment à l’hôpital de la Pitié. — Pa¬ 
ris, Amédée Paris, 1886, in-12, 3 p. 

Protain (Auguste-Léopold); — Quelques considérations sur 
les différents moyens employés pour remédier aux perfora¬ 
tions du palais. — Strasbourg, 1863, in-4°, 24 p, 

Th. doct,, n® 682. 

[Protoy]. — Paris dentaire, 11, rue des Halles, ouverture le 
!«"■ novembre 1887. Société de dentistes français. — Paris, 
imp. Wattier, 1 p. piano. 

Prospectus tarif. 

Prudhomme (Ambroise-Simon). — De la première dentition 
et des accidents qui accompagnent l’éruption. — Paris, 
1860, in-4°, 55 p. ‘ 

Th. doct., n® 106. 

Prud’homme (E.). — Causeries sur l’art dentaire en pro¬ 
vince. — Saint-Quentin, chez les libraires, 1865, in-16, 
34 p. , 

—• — Hygiène dentaire. Causeries sur l’art dentaire en 
province. — Saint-Quentin, chez l’auteur, 1866, in-32, 16 p. 

Prud’homme (Louis). — Mémoire sur le traitement métho¬ 
dique de la carie dentaire, présenté à l’Académie de méde¬ 
cine (séance du 20 février 1872). — Paris, chez l’auteur, 
in-8“, 8 p. 
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Puica (Constantin). — Paralysie glosso-labiale cérébrale —Pa 
ris, 1883-84, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 19. 

Pujol. — Essai sur la maladie de la face, nommée le tic dou¬ 
loureux, avec quelques réflexions sur le Raptus caninus de 
Cœlius Aurelianus. — Paris, T. Barrois, 1787, in-12, 207 p. 

Putegnat (E.). — De la stomatite gangréneuse. — Paris, De- 
labaye, 1865, in-8“, 32 p. 

Putnam. — Système de M. Putnam (de New-York), pour la 
fabrication et la pose des dents artificielles à base de vul- 
canite. Traduit de Fanglais, avec notes, par M. A. Pomme 
Mirimonde. — Paris, M. Putnam, 1859, in-8°, 32 p. 

M. — Paris, Putnam, 1859, in-8®, 30 p. 

—. —Voyez Journaux. Revue odontotecbnique. 

Python (J.). — Des adénomes du voile du palais et de la 
voûte palatine. — Paris, 1875, in-4°, 46 p. 

Th. doct., no 104. — Id. — Paris, imp. A. Parent, 1875, in-8o, 46 p. 

Quermonne (Louis). — Étude sur la-pathogénie des névral¬ 
gies. --- Paris, imp. A. Davy, 1884, in-4“, 103 p. 

Th. doct., n» 80. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, in-8o, 103 p. 

Quincerot (Ch.-L.). — Manuel de thérapeutique dentaire 
spéciale et de matière médicale appliquée à Part dentaire, 
suivi d’un formulaire à l’usage des praticiens. — Paris, 
A. Delabaye et Lecrosnier, 1886, in-12, 74 p. 

—. — Voyez Journaux. Gazette odontotecbnique de France. 

Quinet (D^' A.). — A propos de dents syphilitiques. — Bruxelles, r 
H. Manceaux, 1879, in-8“, 64 p. avec fig. 

Extrait du « Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique ». 
T. XIII, 3o série, n» 1. 

—. — Traitement de la périostite alvéolo-dentaire au moyen 
du drainage et de la greffe dentaires. — Bruxelles, Decq 
et Duhent, 1879, in-8“, 58 p. 

—• — Voyez Journaux. Revue odontologique de Belgique. 

Quinet et Van Blaeren. — Mémoire présenté à l’Académie 
royale de médecine de Belgique sur la réorganisation de 
l’art dentaire et l’enseignement odontologique. —- Bruxelles, 
A. Manceaux, 1886, in-8°, 55 p. 

Extrait de la « Revue odontologique de Belgique », 
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Quinot (Ambroise-Hector). — De l’amputation partielle ou 
totale de la langue par la ligature élastique. — Paris, 1876, 

in-4°, 46 p. 
Th. doct., no 61. 

ûuinquaud (D*’ Eugène). — Sur le muguet, ses parasites. — 
Paris, V. Masson, (s. d.), in-8“, 14 p. 

—. — Nouvelles recherches sur le muguet. Classification et 
conditions de développement du syringospora Robinii (dit 
oïdium alhicans). — Paris, V. Masson, 1869, in-8“, paginé 

290-305 et 1 pl. 

Extrait des « Archives de physiologie normale et pathologique ». 

Rabec (Georges). — De la suppuration en général et des pa- 
rotidites suppurées en particulier, au point de vue de 
révolution de certaines maladies mentales. —Paris, 1882, 
in-4“, 51 p. 

Th. doct., no 51. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, in-8o, 51 p. 

Rack (Achille). — Quels sont les accidents à redouter dans les 
différentes amputations de la mâchoire inférieure. — Stras¬ 
bourg, 1838, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 7. 

Radat (Antoine). — Des anastomoses du nerf glosso-pharyn- 
'gien. — Paris, 1840, in-4“, 43 p. 

Th. doct., no 376, titre III. 

Radet. — [Circulaire commençant par ces mots : «] M. Radet, 
dentiste de Paris, a l’honneur de vous informer qu’il vient 
d’arriver à Nantes... — Nantes, imp. de Vincent Forest, 
(1859), in-4“, piano. 

Rafael (V.-F.). — [Prospectus-réclame commençant par ces 
mots : «] Y.-F. Rafael, chirurgien-dentiste breveté... 4, rue 
du Loing, Montargis...— Montargis, typ. F. Souchet, (s. d.), 
in-8°, 1 p. 

Raillard (Pierre-Félix-Émile).— Diagnostic et traitement des 
grenouillettes et des tumeurs sublinguales. — Paris , 1871, 
in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 69. 

Rameau (Clément). — De l’éruption des dents et des acci¬ 
dents qu’elle produit. — Paris, 1859, in-4°, 30 p. 

Th. doct., no 232. 
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Rangé.—Fracture compliquée et pseudarthrose du maxillaire 
inférieur, suite de l’extraction des deux premières grosses 
molaires. — Paris, 1880, in-4°, 51 p. 

Th. doct., n» 434. — Id. — Paris, A. Parent,, 1880, in-8'>, 50 p. 

[Raphaël]. — Aréopage dentaire des mécaniciens et chirur¬ 
giens dentistes français, place du Théâtre français. — Paris 
imp. Michels, (s. d.j, in-8°, 1 p. 

—. — Ihid., 62, rue de Rennes. — Paris, imp. Michels [1888], in-18, 4 p.- 
Prospectus-annonce. 

Raphaelian (Michaël,. — Quelques considérations sur la na¬ 
ture des angines pharyngées. — Paris, 1862, in-4°, 32 p. 

Th. doct., no 92. 

Rappin (Gustave). — Contribution à l’étude des bactéries de 
la bouche à l’état normal et dans la fièvre typhoïde. — Pa¬ 
ris, 1881, in-4“, 80 p. 

Th. doct., no. 144. — Id. — Paris, Octave Do^|J.884, in-8o, 80 p. 

Raspail 'F.-V.).— Recherches sur la cause prèmière et la mé¬ 
dication de la carie dentaire.— Paris, 1839, in-8°. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux ». Numéro du 22 janvier, pages 
37 à 40. 

Rattier (Gaston). — Contribution à l’étude de l’érosion denr 
taire. — Paris, 1879, in-4°, 43 p., 1 pl. 

Th. doct., n» 559. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8o, 45 p. 

Rattier (Léon). — Quelle est la valeur séméiologique du grin¬ 
cement des dents du spasme clonique et du bégaiement? 
— Paris, 1840, in-4°, 40 p. 

Th. doct., no .375, titre I. 

Ravet (Georges). — Séméiologie des ulcérations de la cavité 
buccale chez le nouveau-né. — Paris, 1877, in-4“, 34 p. 

Th. doct., no 431. 

Rayer (Charles). — Des langues noires. — Paris, 1883, in-4“, 
49 p. 

Th. doct., no 452. — Id. — Paris, A. Parent, 1883, in-8“, 51 p. 

Raynaud Maurice). — Note sur une nouvelle affection 
parasitaire de la muqueuse linguale, lue à la Société médi¬ 
cale des hôpitaux de Paris, dans la séance du 26 février 1869. - 
— Paris, imp. de Malteste, (1869), in-8“, 11 p. 

Extrait de « l’Union médicale » [3® série], des 1»^ et 3 juillet 1869. 
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Reclus (D' P.). — De l’épithélioma térébrant du maxillaire 
supérieur, — Paris, Duval, 1876, in-8®, 14 p. 

Publication du « Progrès médical ». 

Redard (D*'). — Ablation d’une épulis chez un diabétique... — 
Paris, Alcan Lévy, (1886), in-8°, paginé 503-505. 

Extrait de la « Revue de chirurgie ». T. VI. 

Redard (D*' Camille). — Voyez Journaux. Revue et archives 
suisses d’odontologie. 

Redier Jean). — Écoles de médecine et dispensaires de 
Londres. Rapport à M. le recteur de TUniversité catholique 
de Lille. — Lille, Lefebvre-Ducroq, 1877, in-8“, 52 p. 

—. — De l’emploi du chloral comme anesthésique chez les en¬ 
fants. — Paris, J.-B. Baillière, 1879, in-8“, 9 p. 

Extrait du « Journal des Sciences médicales de Lille ». 

—. — De l’anesthésie chirurgicale et de son emploi dans les 
opérations qui se pratiquent dans la bouche. — Paris, 
J.-B. Baillière, 1879, in-8°, 38 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lille ». 

—. — Greffes dentaires par transplantation. — Paris, J.-B. 
Baillière, 1879, in-8°, 12 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lille ». 

—. — Hygiène de la bouche. — Paris, J.-B. Baillière, 1879, 
• in-8“, 22 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de- Lille ». 

—. — Indications et accidents de l’extraction des dents, — 
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1880, in-8“, 30 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de LUle ». 

— Appareils [prothétiques de la bouche. Description géné¬ 
rale. Indications. Accidents. — Paris, J.-B. Baillière, 1880, 
in-8°, 76 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lille ». 

—. — Kyste dentaire développé dans le sinus maxillaire. — 
Paris, J.-B. Baillière, 1881, in-8“, 17 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lille ». ■ . 

—. — Des kystes dentaires. — Paris, J.-B. Baillière, 1881, 
in-S®, 40 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lüle ». 
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Redier (D*' Jean). — Sur l’exercice de la profession de den¬ 
tiste en France. — Paris, J.-B. Baillière, 1882, in-8“, 13 p. 

Publications du « Journal des Sciences médicales de Lille ». 

—. — Contribution à l’étude des anomalies dentaires. Des 
anomalies de nombre. — Lille, imp. de L. Danel, (1882), 
in-8“, 8 p. 

—. — De la chute physiologique des dents de lait. — Lille, 
imp. de L. Danel, (1883), in-8“, 6 p. 

Extrait du « Journal des Sciences médicales de Lille », n« du 20 avril 
1883. 

—. — Contribution à l’étude des anomalies dentaires. Anoma¬ 
lies de nutrition. — Paris, J.-B. Baillière et fils, 1883, in-8“, 
16 p. 

—. — Formulaire de l’hygiène et de la pathologie de l’appareil 
dentaire, avec les applications thérapeutiques. — Paris, 
G. Masson, 1883, in-16, 68 p. 

Id. — Deuxième édition. — Paris, G. Masson, 1885, in-16, 63 p. 

Réfutation d’un nouveau « Traité d’odontalgie. » — Genève, 
1773, in-12, i-ix-39 p. 

Au sujet du « Traité d’odontalgie » de Pierre Auzebi, publié en 1772. 

Réglementation (de la) de l’exercice de l’art dentaire. Projet de 
la commission. — Paris, in-8°, 31 p. 

Extrait de la « Gazette odontologique, journal officiel de la Société 
syndicale des dentistes », Janvier 1880. Épreuve sous couverture. , 

Regnart (L.). — Mémoire sur un nouveau moyen d’obtura¬ 
tion des dents, et sur l’application de ce moyen dans plu¬ 
sieurs autres parties de l’art du dentiste. — Paris, chez 
l’auteur, rue Dauphine, 32, 1818, in-8°, 18 p. 

Regnart (D'). — Recherches sur la carie dentaire. — Paris, 
bureaux de la Gazette des hôpitaux, 1838, in-8®, 42 p. 

—. — Paris, ce 23 novembre 1846. A Messieurs les dentistes de 
Paris. — Paris, Le Normant, 1846, in-4“, 2 p. 

Lettre proposant une supplique au ministre pour établir les droits des 
dentistes, afin que leur position fût fixée dans la nouvelle loi médi¬ 
cale. 

—. — Voy. Serrurier. Réfutation de la brochure de 
M. Regnart. 

Régnier (M.-G.-Léon). — Quelques considérations sur la pa¬ 
ralysie du nerf facial. — Strasbourg, 1863, in-4“, 27 p. 

ïh. doct., no 882. 
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Reignere (Godefroi). — L’état de la langue est-il l’indice 
fidèle de celui de l’estomac ou de l’intestin? — Paris, 1843, 

in-4“, 3S p. 
Th. doct., n» 234. 

Reinvilliers (Aristide). — Des anastomoses du nerf glosso- 
pliaryngien. — Paris, 1842, in-4°, 30 p. 

Th. doct., n» 277. 

Remignon (Théodose). — De la grenouillette congénitale par 
dilatation du canal de Wharton imperforé. — Paris, 1885, 
in-4“, 46 p. 

Th. doct., U0 281. 

Rémusat (Abel-J.-P.). — Dissertatio de glossosemeiotice, 
sive de signis morborum quæ e lingua sumuntur, præsertim 
apud Sinenses. — Parisiis, 1813, in-4o, 21 p. 

Th. doct., no 131, 

Renard (Ch.). — Des complications de la fracture du maxil¬ 
laire inférieur, — Paris, 1879, in-4“, 70 p. 

Th. doct., no 162. — Id. — Paris, À. Parent, 1879, in-8o, 68 p. 

Renard (Léon). — Des variations ethniques du maxillaire in¬ 
férieur. — Paris, 1880, in-4“, 66 p. 

Th. doct., no 80. 

Rénaud. — Avis au public. — Bordeaux,.imp. E. Grugy, 
(1859), in-8°, 1 p. 

Au sujet de son élixir. 

Renault. — Vices rédhibitoires. Le tic sans usure des dents. 
Examen de la question suivante : l’habitude de manger la 
terre, que contractent certains chevaux, est-elle considérée 
dans la science et dans la profession vétérinaires comme 
une des espèces du vice rédhibitoire connu sous le nom de 
tic sans usure des dents? Extrait du « Recueil de médecine 
vétérinaire. » — Paris, imp. de E. et V. Penaud (1855), in-8°. 

Ressayre (Ant.). — Salivation ou ptyalisme mercuriel.-—Pa¬ 
ris, 1812, in-4“. 

Th. doct., no 149. 

Reveillot (Auguste). — Lisez cette notice sur la dentition. 
Notice sur l’art du dentiste, sur la perte des dents, sur la 
meilleure manière de les conserver et sur lès perfections 
apportées dans la fabrication et la fixation des dents artifi¬ 
cielles. — Avignon, imp. Jacquet, 1864, in-18, 8 p. 
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Reverdit (Christophe). — Névralgie faciale ou prosopalgie 
communément tic douloureux de la face. — Paris I8I7’ 
in-4®, 67 p. ’ ’ 

Th. doct., n® 31. 

Reverdit (Paul-François). — Essai sur le cancer de la mâ¬ 
choire inférieure. — Paris, 1837, in-4°, 33 p. 

Th. doct., n® 85. 

Reyjal (M.-J.). — De l’usage des dents, de leur importance 
chez les gens du monde, et de la nécessité de les faire rem¬ 
placer quand on les a perdues. — Anzin, imp. de Boucher- 
Moreau, 1858, in-12, 12 p. 

— Id. — Par M. J. R... (Reyjal) Martin. — Anzin, ihid., 1858, in-12, 12 p. 

Reymondon (C.-A.). — Considérations générales sur l’allai¬ 
tement, la dentition, la petite vérole et la vaccine. — Paris, 
an XII (1804), in-4°, 23 p. 

Th. doct., n® 228. 

Reynal. — Mémoire sur une maladie aphtheuse qui a régné 
en 1841 sur le bétail du canton de Saint-Avold (Moselle). — 
Paris, imp. de Locquin (1845), in-8°. 

Reynaud (Charles). — Étude sur les kystes du maxillaire in¬ 
férieur. — Paris, 1873, in-4°, 88 p. 

Th. doct., n® 485. — Id. — Paris, Adrien Delahaye, 1874, in-8®, 86 p. 

Reynier (Paul). — Du développement de la portion sus-dia¬ 
phragmatique du tube digestif. Avec figures intercalées 
dans le texte. — Paris, J.-B. Baillière, 1883, in-8", 111 p- 

Ribes (F.). — Dissertation sur l’articulation de la mâchoire 
inférieure et ses mouvements considérés dans l’état sain et 
appliqués au mécanisme de la luxation de cet os et du dé¬ 
placement des fragments dans les cas de fractures. — Paris, 
an XI (1803), in-8", 66 p. 

Th. doct., n® 259. 

Ribes père (D' F.). — Mémoire sur la stomatite pseudo-mem¬ 
braneuse. Extrait de la « Revue médicale », décembre 
1831. — (S. 1. n. d.), in-8", 24 p. 

Ribourt (Henry). — Considérations sur le muguet des nou¬ 
veau-nés et des enfants à la mamelle. — Paris, 1843, m-4", 
29 p. 

Th. doct., n® 204. 
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Ricard (D'‘ Alfred). — De quelques rapports anatomiques de la 

glande sous-maxillaire. — Paris, G. Steinheil, 1889, in-8“, 
7 p. av. fîg. 

Extrait du « Bulletin de la Société anatomique ». 

Ricci. — Réflexions sur la conservation des dents, les mala¬ 
dies qui les aflfectent et les remèdes qui leur conviennent. 
— Reims, Pierrard (12 août 1780), in-12, 20 p. 

—. — Principes d’odontoteclinie ou réflexions sur la conserva¬ 
tion des dents et des gencives, par M. Ricci, expert den¬ 
tiste, agrégé au corps des chirurgiens de Reims, présente¬ 
ment successeur de M. son père à Paris, quai de la Feraille. 
— Paris, imp. de Vezard et Le Normant (1790), in-8“, 56 p. 

—. — Instruction sur l’entretien des dents et des gencives, sur 
les propriétés d’une liqueur utile pour la guérison de leurs 
affections et pour un grand nombre d’autres cas maladifs. — 
Paris, chez l’auteur, 1814, in-8“, 64 p. 

Totro —. — Mémoire sur les dents raciformes ou racisubériques. 
Nouvelle méthode d’implanter les dents à pivot... Suivi du 
rapport et de l’approbation de MM. les membres du cercle 
médical de Paris, par M. Ricci, chirurgien et pharmacien 
dentiste du duc de Berry et de l’empereur de Russie. —Paris, 
l’auteur, rue des Fossés-Montmartre, 27, 1816, in-8o, 16 p. 

—. — Voyez Desforges. 

Richard. — Guide des pères et mères de famille sur, la denti¬ 
tion de leurs enfants, par M. Richard, chirurgien et méca¬ 
nicien dentiste à Lyon. — Lyon, imp. de ïh. Lépagnez, 
1859, in-12, 24 p. 

Richard (A.). — Sur la vraie nature de la fissure labio-pala- 
tine. — Paris, 1851, in-8“, 12 p. 

Richard (A.-Gabriel). — Valeur diagnostique de la douleur 
d’oreille dans les affections de la langue et principalement 
le cancer. — Paris, imp. A. Parent, 1878, in-4®, 74 p. 

Th. doct., no 393. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 72 p. 

Richard (Edmond-François-Hippolyte). — De la prothèse 
dentaire. — Paris, 1866, in-4“, 71 p. 

Th. doct., no 143. — Id. — Paris, A. Parent, 1875, in-8o, 34 p. 

Richard (Louis). — Quelques considérations sur l’hygiène de 
la bouche du soldat. — Paris, 1875, in-4°, 36 p. 

Th. doct., no 49. — Id. — Paris, A. Parent, 1875, in-8o, 34p. 
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Richaud (Louis). — Essai sur les fistules dentaires. — Paris 
1877, iü-4“, 36 p. ’ 

Th. doct., n» 459. — Id. — Paris, imp. Parent, 1877, in-S», 39 p. 

Richelot (D^ Gustave). — Voyez Hunter. Traité des dents 
humaines. 

Richer (T.-L.). — De l’oblitération congénitale du canal de 
Warthon. Grenouillette congénitale. —Paris, 1883, in-4“, 38 p. 

Th. doct., no 33. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-8o, 39 p. 

Richerand (Guillaume).De l’hypertrophie ou engorgement 
chronique des amygdales, — Montpellier, 1869, in-4«, 46 p. 

Th. doct., no 5. 

Richet (D*’ Alfred). — De l’intoxication putride aiguë qui com¬ 
plique certaines fractures dites simples du maxillaire infé¬ 
rieur. — Paris, imp. de J. Glaye, 1865, in-8“, 12 p. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux », septembre 1865. 

Riçois (A.). — Progrès dans Fart dentaire. — Paris, Fauteur, 
9, avenue des Gobelins, 1887, in-12, 16 p. avec fig. 

M. — 2e édition. — Paris, (1889), in-8o, 16 p. avec fig. et portrait de 
l’auteur. 

Ricord (0^' A.). — Observation d’une nécrose de la branche de 
la mâchoire inférieure siégeant à la base de l’apophyse co- 
^onoïde, opérée par M. le professeur Marjolin, onze ans 
après la blessure qui l’avait occasionnée, rédigée... par A. 
Ricord. (23 novembre 1827.) — (Paris), imp. deDidot jeune, 
(s. d.), in-8“, 7 p. 

Ricordeau (Raphaël). — Des incidents consécutifs à l’amyg¬ 
dalotomie. Du traitement de l’hypertrophie des amygdales 
par la cautérisation ignée. —■ Paris, 1886, in-4®, 73 p. 

Th. doct., n» 263. 

Ricoux (Léon), — Étude sur le traitement chirurgical de la 
névralgie rebelle et d’origine périphérique du nerf dentaire 
inférieur. — Paris, 1884, in-4“, 52 p. 

Th. doct., n» 371. — Id. — Paris, A. Davy, 1884, in-8“, 52 p. 

Riellant. — Avis aux habitants de cette ville. Hygiène de la 
bouche. Des moyens d’entretenir la bouche dans l’état de 
santé et de traiter, d’après une méthode nouvelle, spéciale, 
prompte et radicale, des maladies des gencives et des dents, 
méthode employée par M. Riellant, mi“-dentiste de Paris. — 
Vannes, imp. de Gust. de Lamarzelle, (1857), in-8®, 7 p. 



— m — 
Rigaud (D'‘Ph.). — De l’anaplastie des lèvres, des joues et des 

paupières. — Paris, Just Rouvier, 1841, in-8°, 192 p. et 11 pl. 

Thèse de concours. 

[Riguet père]. — Déconfiture de trois docteurs de la Faculté 
de médecine de Paris, condamnation du docteur David pour 
ses opérations déclarées inutiles et purement nuisibles. — 
Paris, imp. E. Desgrandcbamps, (1888), in-4“, 4 p. à 2 col. 

Rinder (Jac.-And.). — De linguae involucris. — Argentorati, 
1778, in-4°. 

Riondel (Louis). — Dissertation sur les maladies de la langue. 
— Montpellier, 1813, in-4°, 24 p. 

Th. doct., no 25. 

Rioux (Charles). — Manière d’appliquer la gélatine Rioux 
dans la carie dentaire, par Charles Rioux, chirurgien-den¬ 
tiste, rue Lafayette, 3 bis. — Grenoble, imp. E. Vallier et 
Ghabert, (1888), in-18, 1 p. 

—. — [Circulaire relative aux soins à donner aux dents et aux 
gencives, à l’élixir, à la liqueur philodontique et à la poudre 
dentifrice de Rioux, commençant par ces mots ; «] M. Rioux 
a l’honneur de prévenir les habitants de cette ville qu’il met 
à la disposition de ses nombreux clients cet opuscule qui 
indique la manière de soigner ses dents... —Vitry, typ. 
Bitsch, (1855), in-8°, 8 p. 

Ripault (Dï'H.). — Tableau indicatif des maladies qui peuvent 
motiver l’ablation en totalité de l’os maxillaire supérieur, 
et de celles qui ne motivent pas cette opération, suivi d’ob¬ 
servations relatives à la médecine, à la chirurgie et à la té¬ 
ratologie. — Paris, J.-B. Baillière, 1847, in-8“, 35 p. 

—. — De l’extension du frein de la langue connue sous la dé¬ 
nomination de filet, et du procédé le plus convenable pour 
faire disparaître ce vice de naissance. — Dijon, imp. de 
Loireau-Feuchet, septembre 1853, in-8“, 16 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles- 
Lettres de Dijon ». 

Rivière (Henri). — Des tumeurs du maxillaire inférieur. — 
Paris, 1876, in-4o, 56 p. 

Th. doct., n» 315. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8<>, 53 p. 
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Rivière (J.-L.), — Instruction pour conserver les dents belles 
et saines aux diverses époques de la vie. — Paris 1811 
in-12, 108 p. 

Rivière (Lazare). — Observations de médecine. — Lvon 
J. Certe, 1680,1^8“, 823 p. et table. ’ 

Robert (D’’ Alphonse). — Mémoire sur le gonflement chronique 
des amygdales chez les enfants. Extrait du « Bulletin général 
de thérapeutique médicale et chirurgicale », n“® de mai et 
juillet 1843. — Batignolles, imp. de Hennuyer et Turpin 
1843, in-8", 16 p. 

Robert (Hippolyte). — Du cancer de la langue. — Paris, 1856, 
in-4°, 73 p. 

Th. doct., n» 192. 

Robert (P.-H.-Cyr). — Dans quel ordre se fait l’éruption des 
dents ; du travail qui préside à cette éruption ; des procès 
alvéolaires. — Paris, 1840, in-4°, 46 p. 

Th. doct., n® 298, titre III. 

Robert Saint-Cyr (Victor). — De quelques modifications 
dans l’opération du bec-de-lièvre chez les enfants à là ma¬ 
melle. — Paris, A. Parent, 1879, in-4“, 36 p. 

Th. doct., a» 308. — Id. — Paris, A. Parent, 1879, in-8®, 33 p. 

Robin (Charles) et Magitot (Émile). — Mémoire sur la genèse 
et le développement des follicules dentaires chez les mam¬ 
mifères. — Paris, V. Masson, 1860-61, in-8°, 196 p. 6 pl. 

Extrait du « Journal de la physiologie de l’homme et des animaux ». 

—. — Mémoire sur un organe transitoire de la vie fœtale, dé¬ 
signé sous le nom de cartilage de Meckel, accompagné d’une 
planche gravée. — Paris, au bureau des « Annales des 
Sciences naturelles », 1862, in-8“, 29 p. 

Robin (Charles) et Rouyer (Jules). — Note sur l’hypertro¬ 
phie des glandules salivaires du voile du palais. — Paris, 
1856, in-4» de 4 p. à 2 colonnes. 

Robin (Pierre). — Essai sur le bec-de-lièvre. — Paris, an XI 
(1803), in-4«, 36 p. 

Th. doct., n® 296. 

Robin (U.). — Quelle est la valeur des signes fournis par l’état 
des dents. — Paris, 1839, in-4®, 39 p. 

Th. doct., n® 251, titre I. 
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Robin-Massé (A.-G.). — Des polypes naso-pharyngiens au 
point de vue de leur traitement. — Paris, Delahaye, 1864, 
in-4“, 92 p. 

Th. doct., n» 125. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1864, in-S», 92 p. 

Roch(F.-L.). — Des accidents de la dentition, Montpellier, 
1838, in-4°, 35 p. 

Th. doct., no 126. 

Roche (Léonard). — De la stomatite gangréneuse chez les en¬ 
fants. — Paris, 1841, in-4“, 28 p. 

Th. doct., n» 28, titre II. 

Rochoux (E.). — Des diverses déviations, déformations et 
vices de développement dont le système dentaire peut de¬ 
venir le siège. — Paris, 1838, in-4^ 48 p. 

Th. doct., n® 365. 

Rodier (Marie-Jean-Alexandre). — Des colorations de la 
langue considérées comme signes. — Paris, 1836, in-4“, 27 p. 

Th. doct., n» 124. 

Rogers (D*' W“). — Esquisses sur les dents ôsanores. — Pa¬ 
ris, rue Saint-Honoré, n“ 27, (1844), in-32, 16 p. 

D»^ William Rogers est le pseudonyme de Guillaume (Roger), dentiste, 
vrais nom et qualités de cet auteur. 

Voir ; Un autru mystère. 

—. — L’encyclopédie du dentiste, ou répertoire général de 
toutes les connaissances médico-chirurgicales sur l’anato¬ 
mie et la pathologie des dents, sur les deux dentitions... 
Précédé de l’histoire du dentiste chez les anciens et accom¬ 
pagné d’un traité complet sur les dents artifîciellès, et prin¬ 
cipalement sur les osanores. 2® édition. — Paris, J.-B. Bail¬ 
lière, et chez l’auteur, rue Saint-Honoré, 270, 1845, in-8“, 
470 p., 3 pl. 

La première édition est aussi de 1845. 

—• — Manuel d’hygiène dentaire à l’usage de toutes les classes 
et professions. — Paris, chez l’auteur, 1845, in-l2, 300 p. 

—• — Dictionnaire des sciences dentaires, suivi d’un diction¬ 
naire de bibliographie dentaire, avec l’indication et l’appré¬ 
ciation des ouvrages qui doivent se trouver dans la biblio¬ 
thèque d’un dentiste. — Paris, G. Baillière, 1846, in-18, 
i-xvi-294 p. 
-jr 2® édit. —Paris, P. H. Krabbe, 1847, in-8o, i-xn-639 p. 
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Rogers (D^ W”). — Almanach des mâchoires pour l’année 
1851. — Paris, chez l’auteur, in-12, avec fig., 144 p. 

+■ —. — La buccomancie ou l’art de connaître le passé, le pré¬ 
sent et l’avenir d’une personne d’après l’inspection de sa 
bouche... — Paris, l’auteur, 1851, in-8“, 27Ü p., orné du 
portrait de l’auteur. 

—. — Notice sur le hochet-biberon. — (Paris), typ. A. Marc, 
(1867), in-32, 16 p. 

—. — Nouveau mémoire sur la première dentition. De Tutilité 
des hochets, des inconvénients de ceux du commerce, du 
hochet-biberon élastique. — Paris, chez l’auteur, 1869,in-8“, 
40 p. 

—. — Voyez Sarrut : Biographie de W. Rogers. 

Roi (Émile-Étienne). — Du diagnostic différentiel des hémor¬ 
rhagies qui se font par la bouche. — Paris, 1845, in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 173. 

Roinard. — Deuxième congrès national des vétérinaires de 
France. Congrès sanitaire de 1885. Rapport sur la fièvre 
aphtheuse. — Angers, imp. de Lachèse et Dolbeau, 1885, 
in-8“. 

Roland (A.-E.). — De la terminaison et des fonctions du nerf 
naso-palatin. Existe-t-il un ganglion nerveux particulier, 
comme le veut M. Hippolyte Cloquet, dans le conduit 
palatin antérieur au canal incisif. — Paris, 1838, in-4o, 24 p. 

Th. doct., no 309, titre III. 

Roland, de Belebat (Jacques). — Aglossostomagraphie 
ou description d’une bouche sans langue, laquelle parle et 
faict naturellement toutes ses autres fonctions. — Saumur, 
G. Girard et D. de l’Eppinière, 1630, in-8“, 79 p. 

Rollet. — N’a mal aux dents que celui qui veut. — Imprimerie 
Rennaise, L. Caillot (s. d.), in-8“ piano. 

Prospectus annonçant la présence de Rollet à Quimper. 

Romand (Hippolyte-François-Marie). — Moyens réparateurs 
des pertes de substances de la face en général et des lèvres 
en particulier. — Paris, 1830, in-4“, 36 p. 

Th. doct., no 240. 
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Rondeau (A.-M.). — Des affections oculaires réflexes de 
l’oeil et de l’opMalmie sympathique. — Paris, 1866, in-4°, 
132 p. 

Th. doct., a» 29. 

Ronnet. — L’anesthésie locale à l’aide d’injections de cocaïne. 
Résultats de cinquante anesthésies. (Extrait de 1’ « Odonto¬ 
logie », numéro de février 1887). — Paris, Delahaye et Le- 
crosnier, (1887), in-8°, 6 p. 

Roque d’Orbcastel (Félix). — A quel instrument peut se 
rapporter la voix humaine? — Paris, 1838, in-4“, 31 p. 

Th. doct., a» 374. 

Rosier (C.-F.-M.). — Du rôle que jouent les lèvres, les dents 
et la langue dans l’articulation des sons. — Paris, 1840, in-4°, 
21 p. 

Th. doct., a» 46, titre III. 

Rosne (E.-H.). — De l’ectropion cicatriciel de la lèvre infé¬ 
rieure. — Paris, 1881, in-4°, 57 p. 

Th. doct., a» 133. — Id. — Paris, A. Davy, 1881, ia-8o, 57 p. 

Rosset (M.-A.). — Dissertation sur la dentition. — Paris, 
an XII (1804), in-4“, 43 p. 

Th. doct., ao 220. 

Rossi (D' Émile). —Mémoire sur la destruction des dents [ca¬ 
rie]. — Paris, Labé, 1852, in-8'’, i-viii-47 p. 

Rossi (Jérôme). ^ Étude sur les relations du système dentaire 
avec la fissure alvéolaire dans le bec-de-lièvre latéral com¬ 
plexe de la lèvre supérieure. — Paris, 1887, in-4“, 55 p. 

Th. doct., ao 302. 

Rottenstein (J.-B.). — Considérations sur le développement 
et la conservation des dents, et quelques mots à propos de 
leurs maladies et de leur prothèse. — Paris, imp. de G. Ku- 
gelmann, 1861, in-8“, 105 p. 

—. — Traitement de la fissure congénitale du palais pour ob- ^ 
tenir la prononciation normale. —Paris, Masson, 1865, in-8°, 
15 p. avec fîg. 

Extrait lu par l’auteur à la Société médicale allemaade de Paris, le 

11 mai 1865. 
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Rottenstein‘(J.-B.). — Traité d’anesthésie chirurgicale conte¬ 
nant la description et les applications de la méthode anes¬ 
thésique de M. Paul Bert, avec 11 fig. dans le texte. — Pa¬ 
ris, Germer Baillière, 1880, in-8“, 428 p. 

—. — Voyez Leber. Recherches sur la carie dentaire. 

Roty-Bras. — Conseils à tout le monde sur les soins à 
donner à la denture. — Airras, imp. de Degeorge, (1841), 
in-8“, 8 p. 

Roubinet (Antoine). — Des amygdales et de leurs maladies. 
— Paris, 1854, in-4", 26 p. 

Th. doct., n» 219. 

Rouge (D‘‘), (de Lausanne). — L’uranoplastie et la division 
congénitale du palais. — Paris, 1871, in-8®, 160 p. avec fig.. 

Rouget. — Dissertation sur les sécrétions en général et en 
particulier sur celle de la salive. — Paris, 1812, in-4“, 21 p. 

Th. doct., n» 169. 

Rouget, médecin-dentiste. Maison de confiance, 40, rue 
Sainte-Anne. — Paris, imp. Nouvelle, in-32, 4 p. 

Prospectus. Voyez Taillebois, son successeur. 

Rouget (M. Ant.-D.). — Essai sur le polype nasal, et particuliè¬ 
rement sur celui qui se développe dans le sinus maxillaire. 
— Paris, 1806, in-4°, 44 p. 

Th. doct., n“ 88. 

Rouillon (Pascal). — La vérité sur Part dentaire. — Paris, 
l’auteur, chirurgien-dentiste, 29, rue Lamartine, typ. Wal- 
der, 1 p. piano. 

Prospectus. 

Rousseau (Alcime). — Contribution à l’étude de l’amygdalite 
infectieuse aiguë. — Paris, 1888, in-4®, 47 p. 

Th. doct., no 143. 

Rousseau (Henri). — Contribution à l’étude de l’acide chi’O- 
mique des chromâtes et de quelques composés du chrome. 
— Paris, 1878, in-4°, 114 p. ' ' 

Th. doct., no 358. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 114 p. 

Rousseau (L.-F.-Emmanuel). — Dissertation sur la première 
et la seconde dentition. — Paris, 1820, in-4°, 36 p. avec pL 

Th. doct., no 143. 
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iojoo +. Rousseau (L.-F.-Emmanuel). — Anatomie comparée du sys¬ 
tème dentaire chez l’homme et chez les principaux ani¬ 
maux. Avec 30 planches dessinées d’après nature sur les 
originaux de la galerie d’anatomie comparée, par J.-G. Wer- 
ner. — Paris, Belin, 1827, in-8°. 

+ Id. — Nouvelle édition augmentée du système dentaire de la chauve- 
souris commune, du hérisson et de la taupe. — Paris, J.-B. Baillière, 
1839, in-S», 348 p. 

—. — De la dentition des cétacés et de la place qu’occupent les 
fanons dans la bouche des baleines. Mémoire lu à l’Acadé¬ 
mie des sciences, le 16 juin 1856. — Paris, imp. de Bou- 
chaud, in-4“, 35 p. 

—. — Sur la question de l’existence de l’os inter-maxillaire 
chez l’homme. Remarques en réponse à une Note récente 
de M. Larcher. — Paris, imp. Mallet-Bachelier, 1859, in-4°, 
2 p. 

Extrait des « Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences », 
17 janvier 1859. T. XLVIII. 

—. — De la non-existence de l’os inter-maxillaire chez l’homme 
■ à l’état normal. — Paris, Bouchard-Huzard, 1859, 10-8“, 

16 p. et 1 pl. 

Extrait de la « Revue et magazin de zoologie ». 

—. — Notice sur l’histoire naturelle et médicale du Cresson de 
Para. — Paris (s. d.), in-8°, avec pl. 

Roussel (D’^ Théophile). — Recherches sur les maladies des ou¬ 
vriers employés à la fabrication des allumettes chimiques, 
sur les accidents qui résultent du transport et de l’usage de 
ces allumettes et sur les mesures hygiéniques administra¬ 
tives nécessaires pour assainir cette industrie. (Mémoire 
présenté à l’Académie des sciences, le 16 février 1846.). — 
Paris, Labé, 1846, in-8°, 79 p. 

Extrait de la « Revue médicale », mars 1846. 

Roustan (Auguste). — Quelle est la valeur des signes fournis 
par l’état des gencives et des parois buccales.—Paris, 1843, 
in-4°, 31 p. 

Th. doct., n® 38, titre I. 

Roustan (Léon-Auguste). — Des abcès rétro-pharyngiens^, 
idiopathiques et de l’adénite suppurée rétro-pharyngienne 
chez les enfants. — Paris, 1869, in-4°, 96 p. 

Th. doct., n® 105. 
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Routier (D' Armand-Edmond). — Sarcome des fosses nasales. 
Ablation. Ozène consécutif. Guérison. — Paris, Félix Alcan" 
1887, in-8°, paginé 62-66. 

Extrait de la « Revue de chirurgie, T. VII ». 

Roux. — [Circulaire commençant par ces mots : «] Paris, 
le... 1831. Monsieur, Quelques contrefaçons du Paraguay- 
Ronœ se montrent depuis quelque temps dans le public 
— (S. 1.), 1831, in-8“, 3 p. 

A la 2e page on lit ce titre ; « Paraguay-Roux, spécifique contre les 
maux de dents, puissant antiscorbutique ». 

Roux. — Clinique dentaire du Louvre. Roux, dentiste, 194, 
rue Saint-Honoré. — Paris, imp. Pau vert, in-8° piano. 

Prospectus. 

Roux (Jules). — Névralgies faciales, résection des nerfs, pro¬ 
cédés nouveaux. Extrait de « TUnion médicale », octobre 
18o2. — Paris, imp. de Malteste, 1882, in-8°, 30 p. 

Roux(J.-L.)de Toulon.— Des opérations qui se pratiquent sur 
la mâchoire supérieure, résection et ablation du maxillaire 
supérieur en particulier. — Montpellier, 1854, in-4“, 129 p. 

Th. doct., n» 21. 

Roux (Léon). — De la manière de conserver les dents, par 
Léon Roux, chirurgien dentiste du Sultan. — Paris, Labé, 
1858, in-8“, 126 p. 

Roux (Paul).—Contribution à l’étude de l’herpès traumatique. 
— Paris, 1879, in-4“, 45 p. 

Th. doct., n» 252. — Id. — Paris, O. Doin, 1879, in-S», 45 p. 

Roux (D' Philibert-Joseph). — Mémoire sur la staphylorra- 
phie, ou suture du voile du palais. — Paris, chez Chaudé, 
1825, in-8“, 94 p. et 2 pl. 

Rouyer (Jules). — Nouveau procédé de staphylorraphie. — 
Paris, imp. de Remquet, (s. d.), in-8“, 6 p. 

Extrait du « Moniteur des hôpitaux » du 22 juillet 1856. 

—. — Mémoire sur les tumeurs de la région palatine constituées 
par l’hypertrophie des glandules Salivaires. — Paris, bu¬ 
reau du « Moniteur des hôpitaux », 1857, in-8°, 23 p. 

Extrait du « Moniteur des hôpitaux ». 

—. — Voyez Robin. Hypertrophie des glandules salivaires. 
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Roy (Denis-Prudent). — Traité médico-philosopliique sur le 
rire, ou le rire considéré dans ses rapports avec l’étude 
physique et morale de l’homme dans l’état sain et dans 
l’état malade. — Paris, Crochard, 1814, in-8“, 591 p. 

Royer (André-Isidore).—De la sensibilité des dents. — Paris, 
1838, in-4“, 24 p. 

Th. doct., n® 164, titre I. 

Ruault (D’’ Albert). — Contribution à la pathologie de la qua¬ 
trième amygdale (amygdale de la langue). — Paris, G. Stein- 
heil, 1888, in-8“, 16 p. 

Extrait des « Archives de laryngologie », juin 1888. 

Bubio (Andres-Antonio). — Des abcès dentaires. — Paris, 
1857, in-4“, 40 p. 

Th. doct., n® 150. 

Ruffiandis. — Contribution à l’étude de la névralgie faciale. 
— Montpellier, 1882, in-4°, 71 p. 

Th. doct., n® 51. 

Rullier (Louis-Jean-François-Amédée). — De la dentition et 
des accidents qui l’accompagnent. — Paris, imp. Rignoux, 
1845, in-4°, 41 p. 

Th. doct., n® 209. 

Rumeau. — Essai pathogénique de quelques troubles de la 
conjonctive survenus dans le cours d’affections inflamma¬ 
toires consécutives aux maux de dents.— Paris, 1887, in-4°, 
34 p.' 

Th. doct., n® 85. 

Ruse (Laurens). — La mareschalerie de Laurens Ruse, trans¬ 
latée de latin en françoys, en laquelle, oultre plusieurs sa¬ 
lutaires remèdes de diverses maladies, ont esté imprimées 
maintes figures de mors par lesquelz on peult secourir, ay- 
der et guarir tous vices de bouche que pourroit avoir ung 
cheval. — Imprimée à Paris par C. Weckel, 1533, in-fol. 

Rzepecki (Jean-Dominique). — Des follicules dentaires. Du 
mode de développement des follicules des dents bicuspides 
et de la situation qu’ils occupent aux diverses époques de 
leur développement. — Paris, 1841, in-4“, 35 p. 

Th. doct., n® 61, titre IV. 
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Sabatier (Jacques). — Des diverses tumeurs de la glande pa¬ 
rotide et de leurs traitements. — Paris, 1838, in-4o, 20 p. 

Th. doct., n® 305, titre II. 

Sagot Duvauroux (Fr.-Louis-Hippolyte). — Essai sur la 
stomatite régnant épidémiquement parmi les militaires 
nouvellement arrivés aux corps. — Montpellier, 1832, in-4o 
19 p. 

Th. doct., no 28. 

Saiget (Jean-Marie-Auguste). ~ Palatite ou angine gutturale 
des auteurs. — Paris, 1831, in-4“, 19 p. 

Th. doct., n® 279. 

Saint-Edme.—Voyez Sarrut. Biographie de William Rogers. 

Saint-Germain (D’' L.-A. de). — Chirurgie orthopédique. Thé¬ 
rapeutique des difformités congénitales ou acquises. — Pa¬ 
ris, 1883, gr. in-8“, 6ol p. avec 129 fig. 

Malformations des dents et moyens d’y remédier, p. 81-97. — Hypertro¬ 
phie congénitale de la langue, p. 98-108. — Bec-de-lièvre, p. 109- 
136. — Fissures palatines, p. 138-149. 

Saint-Lanne-Pessalier. — Avis pour faire connaître une 
hygiène, un mode de mastication digestive et facile à 
mettre en usage, non seulement par les personnes qui ont 
leur bouche dans le meilleur état possible, mais encore par 
celles qui ont leurs dents usées ou cariées... — Auch, imp. 
de J. Foix, 1854, in-8°, 7 p. 

Saint-Martin (Léon). — De la restauration de la lèvre infé¬ 
rieure après l’ablation du cancroïde. — Paris, 1877, in-4°, 
63 p., 1 planche. 

Th. doct., no 315. 

Saint-Pierre (H.). — Maintenir ses dents saines, c’est con¬ 
server sa bonne santé. L’art d’être son dentiste et celui de 
sa famille. — Paris, imp. de Allard, (1856), in-8°, 52 p. 

Sainte-Colombe (Armand-Jean-Raymond). — Des fractures 
du corps maxillaire inférieur considérées au point de vue de 
leurs complications et de leur traitement. — Paris, 1873, 
in-4“, 64 p. 

Th. doct., no 232. 

Sainte-Marie (V.-V.-A.-S.). — Où se terminent et comment 
se terminent les nerfs palatins. — Paris, 1838, in-4“, 27 p. 

Th. doct., no 227, titre III. 
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Saison (Constant). — Diagnostic des manifestations secon¬ 
daires de la syphilis sur la langue. — Paris, 1871, in-4'', 

60 p. 
Th. doct., n» 46. 

Saissy. — Hygiène de la bouche. Préceptes généraux sur 
l’art de conserver les dents. 3° édition. — Paris, chez Fau¬ 
teur, 1840, in-32, 28 p. 

4® édition. — Paris, chez Fauteur, 1842, in-32, 28 p. 

Salles (Henry). — De la résection totale du maxillaire supé¬ 
rieur. — Montpellier, 1872, in-4“, 98 p. 

Th. doct., no 103. 

Sallion (Eugène-Bernard). — Des maladies qui peuvent affec¬ 
ter le sinus maxillaire. Quel est le degré de gravité de cha¬ 
cune d’elles? — Paris, 1844, in-4°, 112 p. 

Th. doct., no61, titre IL 

Salneuve (G.-Émile). — De la valeur séméiologique des af¬ 
fections ganglionnaires. — Paris, 1852, in-4°, 76 p. 

Th. doct., n» 240. 

Sanche. — Observations sur les moyens à employer pour 
traiter et diriger soi-même la dentition des enfants. — Tou¬ 
lon, imp. de Bellue (s. d.), in-8“, 16 p. 

Sandouville (Albert-Jean de).—Du rapport qui existe entre 
la situation des dents sur Fos maxillaire et le degré de force 
dont elles ont besoin pour agir. — Paris, 1843, in-4°, 35 p. 

Th. doct., no 112, titre IL 

Sanlaville (Charles). — De la stomatite et de ses variétés. — 
Paris, 1848, in-4°, 40 p. 

Th. doct., n® 1. 

Santa-Maria (A.). — Considérations sur la première denti¬ 
tion et sur ses accidents. — Montpellier, 1864, in-4“, 46 p. 

Th. doct., no 27. 

. Santon (Eugènej. — Des maladies qui peuvent affecter Fos 
maxillaire inférieur. Quel est le degré de gravité de cha¬ 
cune d’elles. — Paris, 1843, in-4^ 39 p. 

Th. doct., n® 135, titre IL 

Sarazin (Jules-Adrien). — De la constriction des mâchoires 
au point de vue de ses causes et de son traitement. — Pa¬ 
ris, 1855, in-4“, 48 p. 

Th. doct., no 8. 



Sarazin (D’’ Charles). — Article : Dent, dentition, — Paris 
J.-B. Baillière (s. d.), in-8° paginé 141-183. ’ 

Extrait du Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie. 

Sarda (D^ G.). — Clinique médicale de l’iiôpital Saint-Éloi. Sur 
quelques complications rares des oreillons; déterminations 
articulaires, péricardite, pneumonie. — Montpellier, typ. 
Charles Boehm, 1888, in-8‘’, 27 p. et 1 pl. 

Sarrut et Saint-Edme (B.). — Biographie de William Ro¬ 
gers. — Lagny, imp. Giroux et Vialat, 1845, in-12, 33 p. 

Saucerotte (Victor). — Avis sur la conservation des dents et 
sur les moyens d’en calmer les douleurs, avec un appendice 
sur le perfectionnement des dents artificielles, et des ins¬ 
truments à l’usage du dentiste, par Victor Saucerotte, den¬ 
tiste ci-devant à Moscou, établi maintenant à Paris^ rue 
Saint-Honoré, 336. 2® édition. — Paris, imp. de L, G. Mi- 
chaud, 1813, in-12, 93 p. 

Saumur, praticien depuis 15 ans, 46, rue Oberkampf. Mai¬ 
son spéciale pour la pose des dents. — Paris, imp. Moquet, 
in-8° piano. 

Sauque (P.). — Dissertation sur la glossite. — Paris, 1818, 
in-4o, 19 p. 

Th. doct., n® 197. 

Saurel (D^’ L.). — Mémoire sur les tumeurs des gencives con¬ 
nues sous le nom d’épulies. — Montpellier et Paris, J.-B. 
Baillière, 1858, in-8“, 57 p. 

Sautier (J.-C.). — Travaux du plus grand luxe. Paris, 38 Us, 
rue de Rivoli, J.-G. Sautier, médecin-dentiste. — Château- 
roux, imp. Bodel, 1 p. piano. 

Sauvé (L.-F.). — Essai sur l’affection de la langue connue 
sous le nom de « prolapsus linguæ ». — Paris, 1812, in-4“, 
21 p. 

Th. doct., n» 65. 

Sauvinet (Joseph-Furcy). — Considérations générales sur la 
première dentition ; accidents principaux qui dépendent de 
l’éruption. —Paris, 1833, in-4°, 17 p. 

Th. doct., n® 204. 

Sauze (Eugène). — Bol-d’Arménie-Sauze. Élixir contre les 
plus cruelles douleurs de dents et les maladies des gen¬ 
cives. — (Lyon, imp. B. Boursy, 1852, in-12, 12 p. 



Savournin (Louis-Justin). — Extirpation des glandes paro¬ 
tide et sous-maxillaire, et des tumeurs situées dans les 
régions occupées par ces organes. — Montpellier, 1838, 
in-4“. 

Th. doct. n® 147. 

Scardovi. — Dissertatio de dentibus. — Àrgentorati, 1645, 
in-4°, 19 p. 

Th. doct. 

Schaack (Jean-Baptiste). — Quelques remarques sur la sta- 
phylorraphie. — Paris, 1867, in-4‘‘, 72 p. 

Th. doct., no 48. 

Schànge (J.-M.-A.). — Conserver, guérir. — (Paris), imp. 
d’Amédée Gratiot, (1840), in-S”, 4 p. 

Au sujet de son mastic momiflcateur, du plombage à froid, du baume 
antiodontàlgique, do son élixir, poudre et opiat. 

—. — Précis sur le redressement des dents, ou exposé des 
moyens rationnels de prévenir et de corriger les déviations 
des dents ; suivi de quelques réflexions sur les obturateurs 
du palais. — Paris, Béchet jeune et Labé, et l’auteur, 35, 
place de l’IIôtel de Ville, 1841, in-8°, i-vi-178 p. et 8 pl. 

Id, — 2® et 3® édition. — Paris, Béchet, 1842, in-S®, vi-178 p. et 8 pl. 
l'^s éd. trad. en allemand. Vienne, 1841, in-8o. 

—. — Description du treptodonte et du stéréodonte, appareils 
nouveaux pour le redressement des dents et leur contention 
après le redressement, suivie de l’exposition des ostéo- 
naures, nouveau système de prothèse dentaire... —Paris, 
Garnier frères, et l’auteur, rue de Rivoli, 68, 1857, in-8“, 
15 p. 

Id. — Paris, Garnier, 1860, in-8», 15 p. 

Scherer (C.-A.). — De calculis ex ductu salivali excretis. — 
Argentorati, 1737, in-4°, 32 p. 

Schlosser. — [Circulaire relative à son mastic dentaire et 
commençant par ces mots] « n“ 19, rue de Reuilly. 
M. Schlosser, médecin-dentiste de Paris, a l’honneur de 
vous offrir... » — Paris, Yve Guillois, (s. d.), in-8° piano. 

Schlund (D'‘ C.-E.). — Importance d’un traitement scienti¬ 
fique des maladies des dents. — Paris, chez l’auteur, 
19, place de l’École de médecine, 1845, in-12, 21 p. 

Traduit en allemand. Paris, chez l’auteur, 1848, in-12. 
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Schlund^D*' C.-E.). — L’avenrr d'une branche de la méde¬ 
cine en France. Distribué par la présidence de la Société 
des médecins-dentistes. — Paris, imp. de Fain et Thunot 
(1847), in-8», 4 p. 

Extrait de la « Gazette médicale de Paris « du 3 avril 1847. 

Schmidt (Cari). — Quelques mots à ceux qui désirent main¬ 
tenir leurs dents dans un bon état. — Leipsick, 1808, in-8®. 

Schmidt (Fr. Ed.). — Recommandation et annonce du den¬ 
tiste Fr. Ed. Schmidt établi à Wasselonne... avec un petit 
traité sur les dents, en style ordinaire, dénué des termes 
savants de l’anatomie. — Imp. de Ph. H. Dannbach, (1841), 
in-4°, 10 p. 

A 2 colonnes. Texte français et texte allemand. 

Schmidt (Jacques-Adolphe), — Quels sont les causes et les 
symptômes des fistules salivaires? Peut-on guérir les fis¬ 
tules qui proviennent des glandes salivaires avec la même 
facilité et aussi complètement que celles qui proviennent 
des conduits? — Paris, 1843, in 4°, 31 p. 

Th. doct., n» 101, titre II. 

Schmit (Adrien). — Des calculs salivaires. — Nancy, imp. 
Berger-Levrault, 1883, in-8°, 44 p. 

Extrait de la « Revue médicale de l’Est ». 

Schulten (W, de). — De l’ankylose de la mâchoire inférieure 
et de son traitement, par M, W. de Schulten. Édition fran¬ 
çaise par MM. Petit et Thomas. Extrait des « Archives gé¬ 
nérales de médecine ». — Paris, Asselin, 1880, in-8°, 123 p. 
et fig. 

Schuré (J.-F.). — Mémoire sur les questions d’organisation 
médicale, relatives à la médecine dentaire. — Strasbourg, 
imp. de G. Silbermann, 1845, in-8“, 18 p. 

Schuslerus (G.). — De dentibus. — Argentorati, 1644, in-4“, 
16 p. 

Thèse. 

Schwartz (Émile). — Quelques considérations sur la denti¬ 
tion. — Nîmes, imp. de Glavel-Ballivet, 1870, in-8“, 16 p. 

—. — Quelques considérations sur les opérations den¬ 
taires. — Nîmes, imp. de Glavel-Ballivet, et l’auteur, chi¬ 
rurgien-dentiste, 6, place de la Salamandre, 1881, in-8°, 
32 p., 3 pl. 

Jd. — 4e édition. — Nîmes, imp. Clavel et l’auteui.', 1889, in-8®, 35 p. 
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Schwebisch (Paul). — De l’adhérence du voile du palais au 
pharynx. — Paris, 1880, in-4“, 44 p. 

Th. doct., a» 69. 

Schweighauser (J.-F.). — De affectibus linguæ. — Argen- 
torati, 1789, in-4°, 

Sébastian (A.-A.). — Recherches anatomiques, physiologi¬ 
ques, pathologiques et séméiologiques sur les glandes 
labiales. — Groningue, chez M. Smit, 1842, in-4“, 21 p. 
et 1 pl. 

Secrétan (C.-L.-S.-Adolphe).— Faire connaître les différences 
anatomiques des papilles de la langue. — Paris, 1839, in-4°, 
100 p. 

Th. doct., no 247, titre II. 

Sédillot (G.). — Lettre adressée à M. le président de l’Acadé¬ 
mie des sciences, sur une observation de staphylorraphie 
pratiquée avec un succès complet par une méthode et des. 
instruments nouveaux, sur une malade déjà opérée deux 
fois inutilement par le procédé ordinaire de M. le profes¬ 
seur Roux. — Paris, J.-B. Baillière, 18S0, in-8“, 15 p. 

Extrait de « L’Union médicale » des 16 et 18 avril 1850. — Guérison- 
d’une division congénitale du voile du palais chez une femme de 
40 ans. 

Sée (Germain). — Quelle est la valeur des signes fournis par 
l’état des dents. — Paris, 1846, in-4“, 79 p. 

Th. doct., n® 99, titre 11. 

Seguin (B.). — De la première dentition et de ses accidents. 
— Montpellier, 1856, in-4“, 60 p: 

Th. doct., n® 55. 

Seigle. — Élixir dentifrice oriental de Seigle, pharmacien- 
chimiste, 18, rue du Vieux-Colombier. — Paris, in-4», 2 p. 

Seigneur (B.). — La dentition pendant les deux premières 
années. — Paris, 1888, in-4", 55 p. 

Th. doct., n® 270. — Id. — Paris, Asseün et Houzeau, 1888, in-8», 55 p. 

Séjournet (DQ de Revin.—Du rôle de la dentition dans la pa¬ 
thologie infantile. Mémoire couronné par l’Académie de rné- 
decine. Avec cinq tableaux statistiques. — Paris, G. Stein- 
heil, 1885, in-8», 35 p. 

17 
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Sempé (L.). — Réflexions sur l’art dentaire suivies de l’an¬ 

nonce de ses produits, la ctilorophile végétale, l’odontolite ' 
— Paris, typ. Moquet, (s. d.), in-8°, 1 p. 

Prospectus. 

—. — Pour cause d’expropriation, M. Sempé a transporté son 
cabinet, 8, boulevarddesitaliens...—Montdidier, typ. Mérot 
in-8° piano. 

Sempé (L.-François). — Candidature de M. François Sempé... 
[Profession de foi, aux élections législatives]. — Aiich, 
imp. Foix (s. d.), in-8®, 2 p. 

Accompagué de bulletins de vote. 

Sereins (R.-J.). — De la contracture réflexe d’origine trauma¬ 
tique et en particulier de l’hémicontracture de la face. — 
Paris, Alphonse Derenne, 1880, in-8“, 51 p. 

Serre (A.). —Traité sur l’art de restaurer les dilformités delà 
face, selon la méthode par déplacement ou méthode fran¬ 
çaise. — Montpellier, Castel, 1842, in-8®, avec atlas in-4“, 
1-X1V-4Ü8 p., 30 pl. 

Serre (S^-H.j. — Considérations sur l’autoplastie en général et 
sur l'autopiastie labiale en particulier. Étude d’un nouveau 
procédé de restauration des lèvres. — Montpellier, 1871, 
in-4“, 107 p. 

ïh. doct., no 72. 

Serres (E.-R.-A.). — Note sur la manière dont les dents sortent 
des alvéoles et traversent les gencives, lue à la Société mé¬ 
dico-pratique. — Paris, 1810, in-8“. 

—. — Essai sur l’anatomie et la physiologie des dents, ou nou¬ 
velle théorie de la dentition. —Paris, Méquignon-Marvis, 
1817, in-8“, i-vi-183 p. et 5 planches. 

Reproduction presque textuelle de l’article paru dans les « Mémoires 
de la Société médicale d’émulation pour l’année 1816 », sous ce 
titre : « Mémoire sur. l’anatomie et la physiologie des dents, ou 
théorie de la dentition ». 

Serres. — Rapport sur un mémoire de M. Nasmyth, intitulé : 
Recherches microscopiques sur la structure celluleuse des 
dents et de leur bulbe, lu à l’institut le 5 décembre 1842. — 
Paris, 1842, in-4“, 17 p. 

Serres (de).,— Débris de mastodonte à dents étroites décou¬ 
verts près de Montpellier. - (Lille), 1829, iu-8“, 35 p. et 1 pl. 



Serrurier (J.-B.-T.). — Réfutation de la brochure de M. Re- 
gnart sur ,1a carie. — Paris, 1840, in-S®. 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux », des 20-25 septembre et 11 dé¬ 
cembre 1838. 

Servier (Léon). — Aperçu mécanique de prothèse dentaire, 
suivi d’un projet de loi concernant la profession de dentiste, 
dédié à son Exc. M. le Ministre de la justice. —Àix, imp. 
de Nicot, 1856, in-8°, 15 p. 

Seymour. — Minéral succédanéum. — Paris, Paul Dupont, 
(1852), in-8°, 2 p. 

—. — Quelques mots sur le protoxyde d’azote. — Paris, rue de 
Castiglione, n° 10, (1868), in-24, 7 p. 

Sicard (A.). — Conseils aux dames pour les soins de la bouche. 
— Poitiers, imp. Dupré, 1856, in-18, 72 p. 

Sicard (Henri). — Voyez Journaux. La Revue dentaire. 

Sicard et Dorigny. — Causeries sur les dents naturelles et 
artificielles. Conseils aux mères de famille. — Paris, Dentu, 
1863,in-18, 70 p. 

Sicateau (A.-J.). — De la forme et de la situation des ouver¬ 
tures par lesquelles les sinus et les cellules attenant aux 
fosses nasales communiquent avec l’intérieur des narines. 
— Paris, 1841, in-4“, 68 p. 

Th. doct., no 4, titre III. 

Simon (Gustave). — Des tumeurs gommeuses de la langue. — 
Paris, 1877, in-4°, 68 p. 

Th. doct., n» 125. — Id. — Paris, A. Parent, 1877, in-8o, 66 p. 

Simon (Léon). — Étude sur le psoriasis buccal. — Paris, 1878, 
in-4°, 44 p. 

Th. doct., no 330. - Id. - Paris, A. Parent, 1878, in-8o, 43 p. 

Simon (N.-M.). — Des aphthes. — Strasbourg, 1816, in-4“, 19 p. 

Th. doct., n» 15. 

Simon (Paul).— Études sur la chirurgie dentaire. Observations 
sur la première et la deuxième dentition. Théorie sur les 
déviations des dents chez les enfants. — Paris, librairie du 
« Petit Journal », et l’auteur, boulevard des Italiens, 26, 

1867, in-12, 252 p. et fig. 



Simon (Paul). — Avis. — Paris, imp. de Dubuisson, (1874) 
in-8°, 4 p. 

Au sujet de ses « Études sur la chirurgie dentaire ». 

—. — Extrait d’une brochure ayant pour titre : Traité sur les 
maladies de la bouche. — (Paris), imp. J.-R. Mevrel, (s. d.) 
in-8“, 2 p. 

Il existe deux éditions. 

— — [Avis sur la supériorité de ses dentiers masticateurs 
commençant par ces mots :] « La publicité annonce.» — 
Paris, typ. Appert, in-8“, 1 p. 

—. — [Lettre sur la réclame des dentistes, sans titre, commen¬ 
çant par ces mots :] M. En France. » — Paris, imp. 
L. Guérin, in-8°, 2 p. 

Simondetti (Louis). — L’art dentaire mis à la portée de tout 
le monde, guide pratique des personnes qui ont besoin du 
dentiste, et l’art d’être soi-même son dentiste, par M. Louis 
Simondetti, mécanicien dentiste. — Paris, chez l’auteur, 
22, boulevard des Italiens, 1864, in-18, 3.6 p. 

Sirand (Léon). — Est-il bien vrai que les nerfs de la langue 
ont des terminaisons différentes, et que, conséquemment, 
ils ne remplissent pas tous les mêmes fonctions ? — Paris, 
1839, in-4“, 42 p. 

Th. doct., n» 152, titre III. 

Smester. — De la respiration par la bouche et par le nez. — 
Paris, 1884, in-8°, 26 p. 

Soins (Auguste-Antoine). — De la sensibilité des dents, de la 
pulpe dentaire, et de la membrane qui eqveloppe les ra¬ 
cines. — Paris, 1841, in-4°, 51 p. 

Th. doct., n» 152. 

Solari (L.-J.-Marius). — Études sur le mode d’action du chlo¬ 
rate de potasse et ses effets thérapeutiques dans quelques 
maladies. — Paris, 1857, in-4“, 52 p. 

■ Th. doct., n» 104. 

Sollier (Alice) née Mathieu-Dubois. — De l’état de la denti¬ 
tion chez les enfants idiots et arriérés. Contribution à l’étude 
des dégénérescences dans l’espèce humaine, avec 32 fig. 
dans le texte. — Paris, 1887, in-4°, 179 p. 

Th. doct., a» 4. — Id. - Paris, Delaliaye, 1887, in-8«, 179 p. 
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Soueix (Louis). — Contribution à l’étude de la parotide secon¬ 
daire. — Paris, 1876, in-4“, 36 p. 

Th. doct., n» 244. — Id. — Paris, A. Parent, 1876, in-8®, 34 p. 

[Soulac (abbaye de)]. — Voyez Plus de maux de dent^. 

Soulès (Jules). —Contribution à l’étude des polypes muqueux 
du sinus maxillaire. — Paris, 1878, in-4°, 34 p. 

Th. doct., n» 453. — Id. — Paris, A. Parent, 1878, in-S®, 32 p. 

Soullier. — Réflexions et observations médico-chirurgicales 
sur le traitement de la grenouillette. — Paris, imp. de Vin¬ 
cent (s. d.), in-12. 

Extrait du « Recueil périodique d’observations de médecine, chirurgie, 
pharmacie », par M. Vandermondç, mars 1759, et paginé 241-256. 

Sourdrille (A.). — Contribution à l’étude des névroses réflexes 
d’origine nasale et naso-pharyngienne. — Paris, 1887, in-4o, 
117 p. ■ 

Th. doct., n® 52. 

Soustre (Pierre-Camille). — Sur un procédé opératoire des 
tumeurs adénoïdes du pharynx nasal. — Paris, 1888, in-4°, 
30 p. 

Th. doct., n® 291. 

Stanislas (M. et M“®). — Parfum américain. — Belley, imp. 
^ Leguay, (1864), in-8“, 1 p. 

Statuts confirmant les renoueurs, dentistes, oculistes, 1699. — 
Enregistré au parlement de Paris, 3 février 1701. 

Stener (Ad.). — Quelques mots sur Part dentaire, par M. Ad. 
Slener, mécanicien dentiste. — Lons-le-Saunier, imp. de 
Gauthier, 1867, in-16,15 p. 

—. — Quelques mots sur Part dentaire. Conseils pratiques 
aux dames sur les dents de première et deuxième dentition, 
leurs soins et leur conservation. — Grenoble, imp. de Mai- 
sonvilie, 1874, in-8«, 22 p. 

Stéphane dentiste, 1, rue du Helder. Maison de confiance. 
Opération sans douleur. — Paris, typ. Guérin, in-8° piano. 

—. — Insensibilité complète par l’inhalateur Stéphane, den¬ 
tiste. — Paris, 2, boulevard Bonne-Nouvelle, (s. d.), in-32, 
4 p. 

Prospectus avec prix courant. 
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Stéphane. — Pièces cloisonnées, brevetées s^ g. d. g. en 
France et à l’étranger, remarquables par la légèreté et la 
solidité qu’elles apportent aux appareils de oaoutcboué. 
Stéphane, inventeur, 2, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris" 
— Paris, imp. Bernard jeune, 1881, in-8“, 8 p. avec fig. 

Stevens. — Nerfs dentaires. — Paris, chez Ash et fils, 1873 
in-8°. . ’ 

Stevens (M.). — Sur la sensibilité du collet des dents. Extrait 
du journal « La Revue odontologique » d’août 1883, — Pa- . 
ris, A. Davy, 1885, in-8°, 4 p. 

Stiêvenart (A.-F.-A.). — Essai sur l’état physiologique et pa¬ 
thologique de la salive. — Paris, 1838, in-4°, 42 p. 

Th, doct., n® 32. 

Sudour (Ch.). — Considérations sur la névralgie faciale. — 
Montpellier, imp. de Boehm, 1862, in-4'>, 50 p. 

Th. doct., n® 67. 

Süersen. — L’hygiène dentaire mise à la portée des gens du 
monde, par M. le docteur Süersen, médecin dentiste à Ber¬ 
lin. Traduit en français par Heider et Héring. — Berlin, 
imp, de G. Langenscheidt, 1864, in-12, i-xii-215 p. 

Ouvrage qui a obtenu le prix de TUnion centrale des médecins-den¬ 
tistes allemands à Munich, 1864. 

Supplément de V « Odontologie ». Extrait du numéro de no¬ 
vembre 1882, Rapport présenté par M. Paul Dubois au nom 
de la Commission chargée d’examiner le projet de la Faculté 
de médecine sur la réglementation de l’exercice de l’art 
dentaire. — Amiens, impr. T. Jeunet, s. d., in-8®, 24 p. 

Sans couverture. 

Surville (C.). — Nouveau traité des maladies dé la bouche et 
chirurgie dentaire comprenant l’hygiène et le traitement de 
toutes les affections buccales. — "Toulouse, Gimet, et l’au¬ 
teur, 3, allée Lafayette, 1871, in-8°, 122 p. 

—. — Guérison du bégaiement. Exposé d’une nouvelle mé¬ 
thode... — Toulouse, F. Gimet et l’auteur, in-8°, 19 p. 

Suzanne (Jean-Georges). — Recherches anatomiques sur le 
plancher de la bouche avec l’étude anatomique et pathogé¬ 
nique sur la grenouillette commune ou sublinguale. — 
Bordeaux, 1887, in-4°, 124 p. 

Th. doct.', n® 109. — Id. — Paris, G. Masson, 1887, in-S®, lU p. 
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Taechella (T.). — Traitement des ankylosés de la mâchoire 
par la formation d’un pseudarthrose. — Bâle, 1872, m-8“. 

Diss. inaug. 

Tailhades (Louis). — Considérations sur les tumeurs du 
maxillaire inférieur. — Montpellier, 1862, in-8“, 1U5 p. 

Th. doct., no 8. — Id. — Montpellier, Bœhm, 1862, in-8o, 105 p. 

Taillebois. — Paris, 15 septembre 1881. Pétition au Conseil 
municipal de Paris. — Amiens, imp. T. Jeunet, in-8<>, 4 p. 

Demandant la création d’un service dentaire municipal. 

'[Lettre accompagnant un exemplaire de la pétition et 
commençant par ces mots :] Cabinet du D’' Rouget, E. Tail¬ 
lebois successeur, chirurgien-dentiste, 40, rue Sainte-Anne, 
Paris, ce 2 décembre 1881, « Docteur, j’ai l’honneur... » — 
Amiens, imp. T. Jeunet, in-8°, 2 p. 

Accompagné d’un modèle de bulletin d’autorisation des parents. 

—. — Voir Rouget médecin dentiste. 

—. — Pétition « Taillebois ». Création du service dentaire mu¬ 
nicipal et gratuit des écoles primaires municipales de Pa¬ 
ris. Mémoire. — Limoges, imp. de Y® H. Ducourtieux, 1882, 
in-8®, 31 p. _ 

Talazac (François-Firmin). —Des tumeurs de la glande .sous- 
maxillaire. — Paris, 1869, in-4°, 46 p. 

Th. doct., n» 54. 

Talma (D' A.-F.). — Notice sur quelques erreurs relatives à 
l’art du dentiste et sur l’emploi de la lime et de la cautéri¬ 
sation dans la carie superficielle. — Bruxelles, 1825, in-8“. 

—. — De la nécessité d’appliquer la loi du 27 septembre 1835 
à la réception des dentistes. (Extrait de la « Gazette mé¬ 
dicale belge ».) — Bruxelles, F. Parent, 1847, in-8“, 18 p. 

—. — Mémoire sur les douleurs dentaires qu’on peut confondre 
avec certaines névralgies faciales. — Paris, 1842, in-8®. 

Présenté à 1’ « Académie royale de médecine de Druxelles ». Extrait 
du « Bulletin », 1842. 

—. — Mémoire sur la conservation des dents et sur quelques 
préjugés relatifs à l’art du dentiste. — Bruxelles, Société 
belge de librairie, 1843, in-8°, 60 p. 
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Talma D*’ (A.-F.)- — Mémoire sur quelques affections doulou¬ 
reuses de la tête, déterminées par les altérations organiques 
et spécialement par l’exostose de la racine des dents. — 
Bruxelles, Société encyclographique des sciences médi¬ 
cales, 1843, in-8“, 18 p. et 1 pl. 

—. — Structure des dents, de l’action pernicieuse du mercure 
sur ces organes, et des dangers de l’emploi des pâtes mer¬ 
curielles pour le plombage des caries dentaires. — Bru¬ 
xelles, 1845, in-8“, 31 p. 

—. — Mémoires sur quelques points fondamentaux de la mé¬ 
decine dentaire, considérée dans ses applications à l’hygiène 
et à la thérapeutique. Première série. — Bruxelles, Tircher, 
1852, in-8“, i-ix-245 p. 

—. — Hygiène de la bouche. — Bruxelles, imp. de Verteneuil, 
1852,in-16, 29 p. 

Extrait des « Mémoires sur quelques points fondamentaux de la méde¬ 
cine dentaire du même auteur ». 

Talma [F.]. — Instructions nécessaires pour l’entretien des 
dents. — Paris, imp. de Gellot, 1770, in-12, 21 p. 

Talon (Eugène). — Du cancer de la lèvre inférieure et de son 
traitement, — Montpellier, 1859, in-4°, 37 p. 

Th. doct., n» 73. 

Taveau (O^e). _ Hygiène de la bouche, ou traité des soins 
qu’exigent l’entretien de la bouche et la conservation des 
dents, par O. Taveau, chirurgien dentiste, reçu par la Fa¬ 
culté de médecine de Paris. — Paris, chez l’auteur, quai de 
l’École, n° 12, 1826, in-12, 208 p. 

Id. — 2e édition. — Paris, chez l’auteur, 1826, in-12, 245 p. 

Id, — Suivie de l’exposé de plusieurs expériences propres à constater 
l’efficacité du chlorure de chaux dans la désinfection de l’haleine, 
quelle que soit la cause de sa fétidité. 3® édition corrigée et aug¬ 
mentée. — Paris, chez l’auteur, 1828', in-12, 276 p. 

40600 Id. — 4« édition. — Paris, chez l’auteur, 1833, in-12, 288 p. 

O —• — Nouvelle hygiène de la bouche ou traité complet des 
soins qu’exigent l’entretien de la bouche et la conservation 
des dents. 5® édition, complètement refondue et considéra¬ 
blement augmentée. — Paris, Labé, 1843, in-8“, i-vm-319 p. 

Traductions allemandes ; 2^ édition, par Reinhardt (Fr.), Ilmeneau, 
1827, in-S». — 4® édition. Halle, 1840, in-12. 
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Taveau (O*'®). — Exposé de plusieurs expériences propres à 
constater l’efficacité du chlorure de chaux dans la désin¬ 
fection de l’haleine. — Paris, chez Fauteur, 1827, in-8°. 

Extrait de son « Hygiène des fumeurs ». 

—. — Conseils aux fumeurs sur la conservation de leurs dents, 
suivis de l’exposé de plusieurs expériences propres à cons¬ 
tater l’efficacité du chlorure de chaux dans la désinfection 
de l’haleine, quelle que soit la cause de sa fétidité. — Paris, 
chez Fauteur, 1827, in-8“, 92 p. 

M. — 2» édition corrigée et augmentée de quelques fragments d’hygiène 
de la bouche. — Paris, Hautecœur-Martinet, 1829, in-S», 92 p. 

Id.'— Paris, Saissy, 1830, in-12. 

—. — Notice sur un ciment oblitérique pour arrêter et guérir 
la carie des dents offrant un mode nouveau de traitement 
pour conserver celles qui en sont atteintes, sans avoir re- 

. cours à l’extraction de ces précieux organes, 2° édition. — 
Paris, chez Fauteur, 1837, in-8“, 16 p. 

Tayac (A.). — [Lettre annonçant le transfert de son cabinet, 
2, place de la Croix-Rouge, et commençant par ces mots : 
«]. Cabinet dentaire... — Paris, imp. Clamaron-G-raff, 1886, 
1 p. piano. 

Teissier (B.). — De la gingivite expulsive, considérée dans 
ses rapports avec les états diathésiques. (Extrait de la « Ga¬ 
zette médicale de Lyon ».) — Lyon, imp. de A. Vingtrinier, 
1861, in-8°, 20 p. 

Teissier (Ferdinand). — De la section du filet de la langue. — 
Paris, 1866, in-4o, 48 p. - 

Th. doct., no 136. 

Telschow (D” Rob.). — [Lettre sur ses appareils, signée D'" 
Rob. Telschow, dentiste de la cour, commençant par ces 
mots] : Monsieur et cher confrère, l’année passée... —Ber¬ 
lin, W. 90 Leipsigerstrasse, (1888), in-12, 3 p. 

Tenon. — Mémoire sur une méthode particulière d’étudier 
l’anatomie, einployée, par forme d’essai, à des recherches 
sur les dents et les os des mâchoires. — Paris, 1796, in-4“, 
68 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Institut ». 1er vol. 

—. — Second essai d’études par époques, des dents molaires 
... du cheval. — Paris, 1796, in-4“, paginé 589 à 623 et 7 pl. 

Extrait des « Mémoires de l’Institut », t. I. 
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Terdjaniantz (A.). — Des calculs salivaires et en particulier 
de leur diagnostic. — Paris, 1878, in-4®, 36 p. 1 pl. 

Th. doct., n» 84. — Id. — Paris, Malverge et Dubourg, 1878, in-S®, 51 p 

Terrillon (D' Octave). — Du traitement chirurgical de la né¬ 
vralgie du nerf dentaire inférieur, et en particulier de sa sec¬ 
tion par le procédé de Michel de Nancy. — Paris, 0. Doin 
1876, in-8°, 16 p. 

Extrait du « Bulletin général de thérapeutique », décembre 1876. 

—. — Des accidents causés par les calculs de l’amygdale. — 
Paris, Asselin, 1886, in-8“, 24 p. 

Extrait des « Archives générales de médecine », août 1886. 

Tesse (Jules). — Manuel hygiénique pour l’entretien et la con¬ 
servation des dents. — Douai, chez l’auteur, 1835, in-32, 
13 p. 

Texier (Jean). — Ergô quibus rariorés dentes ^paxuêtwTspot. 
— Paris, 1627, in-4°. 

(Pourquoi les personnes qui ont perdu leurs dents ont la vie courte.) 

Thamhayn (Oscar). — Matière médicale à l’usage des den¬ 
tistes. — Paris, 1880, in-8°, i-viii-274 p. 

Thébaud de la Viellière. — Élixir du Bengale contre les 
plus cruelles douleurs de dents et les maladies des gen¬ 
cives. — Saint-Étienne, (1832), in-8®, 12 p. 

Thenn (Joh-G.). — De dentibus. — Argentorati, 1708, in-4“, 
16 p. 

Thèse. 

Théryc (J.). — De l’influence du rachitis sur la dentition et sur 
la locomotion. — Paris, 1872, in-4“, 46 p. 

Th. doct., no 150. 

Thévenin (Charles-Cyrille). — Considérations sur le traite¬ 
ment du bec-de-lièvre compliqué. Avec une planche de six 
figures lithographiées parM. Leveillé. — Paris, 1866, in-4°, 
82 p. 

Th. doct., no 230. — Id. — Paris, A. Delahaye, 1866, in-S», 78 p. et l pi- 

Thibault (Eugène-Marie). — Des différences qui existent 
entre les dents et les os. ■— Paris, 1843, in-4“, 44 p. 

Th. doct, no 165, titre III. 
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Thiériot. — Aberration des racines des dents molaires d’un 
enfant. — Chaumont, an IV (1796), in-8°, 21 p. 

Thioly(F.). — Le nouveau dentiste des dames. — Genève, 
l’auteur, chirurgien-dentiste, place des Trois-Perdrix, 60 
1855, in-12, 169 p. 

Thollon (S.-A.). — Quelle est la composition chimique de la 
salive? Ce fluide éprouve-t-il des changements notables 
dans certaines maladies ? — Montpellier, 1839, in-4®, 31p. 

Th. doct., n» 14, titre I. 

Thomas (Félix). — Examen des principaux procédés de la 
restauration de la lèvre inférieure. Étude d’un nouveau pro¬ 
cédé modifiant celui de Syme. — Montpellier, 1870, in-4°, 
61 p. 

Th. doct., n» 16. 

Thomas (J.-J.-Philadelphe). — Sur la séméiologie de la lan¬ 
gue. — Paris, 1850, in-4°, 47 p. 

Th. doct., n» 133. 

Thomas (D*‘Louis). — Le passé de l’odontologie. Conférence 
faite à i’inauguration de l’École dentaire de Paris, 25, rue 
Richer, le 13 novembrel880. Extrait du « Bulletin du Cercle 
des dentistes de Paris ». — Amiens, imp. de T. Jeunet, 1881, 
11p. 

—. — Association générale des dentistes de France. École den¬ 
taire de Paris. Bibliothèque. Rapport... — Paris, Alcan 
Lévy, 1886, in-8®, 90 p. 

Catalogue de la Bibliothèque de l’École. 

—. — La migraine. Travail couronné par l’Académie de mé¬ 
decine. — Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1887, in-12. 

—. —Voyez Schulten, Ankylosé de la mâchoire. Dubois, 
Aide-mémoire. 

Thomson et Guerne, dentistes américains. — L’art de pro¬ 
longer la vie. — Lyon, imp. Bellon, 1869, in-8°, 16 p. 

Tibeyrant (Paul-Charles). — De la stomatite ulcéreuse et 
pustuleuse. — Montpellier, 1838, in-4°, 26 p. 

Th. doct., n» 17, titre IV. 

Tillaux (Paul-Jules). — Des conduits excréteurs des glandes 
sublinguale et lacrymale. Du rôle des sinus de la face. — 

Paris, 1862, in-4“, 46 p. 
Th. doct., n» 20. 



Tillot (H.-G.). — Consultations dentaires. Soins de la bouche... 
— Guise (Aisne), chez l’auteur spécialiste et imp. Baré 
in-8“, 1 p. piano. 

Tinourse. — Petit guide mnémonique pour devenir en peu 
de temps son propre dentiste. — Bourg, imp. Gomte-Milliet, 
1872,in-18, 14 p. 

Tisseire (Jean).— Dissertation sur les dépôts du sinus maxil¬ 
laire et sur les moyens que l’art emploie pour leur guéri¬ 
son. — Montpellier, an XII (1804), in-4'^, 21 p. 

Th. doct., n» 2. 

Tissot (Jacques). — Discours véritable de la vie, mort, et des 
os du géant Theutobocus, roi des Theutons... lequel fut 
défait, lOS ans avant la venue de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, .avec son armée qui était au nombre de quatre cent 
mille combattants, et fut enterré près un château nommé 
Chaumon... là où on a trouvé sa tombe de la longueur de 
trente pieds, sur laquelle son nom était écrit en lettres ro¬ 
maines, et les os tirés excèdent 25 pieds , y ayant une des 
dents d’icelui pesant 11 livres. — Lyon, J. Poyet, 1613, 
in-8“. 

Toirac (Alphonse). — Dissertation sur les dents considérées . 
sous le rapport de la santé, de la physionomie et de la pro¬ 
nonciation. — Paris, 1823, in-4°, i-viii-60 p. 

Th. doct., n» 114. 

—. — Mémoire sur les diverses espèces de déviations dont 
est susceptible la dernière molaire ou dent de sagesse de la 
mâchoire inférieure, et sur les accidents qui peuvent accom¬ 
pagner sa sortie. — Paris, Éverat, 1828, in-8“, 24 p. 

Id. — Paris, Decourchant, 1829, in-S», 24 p. 

—. — Notice sur la première dentition des enfants; accidents 
qui l’accompagnent. — Paris, (s. d.), in-8“, 10 p. 

Tomes (Ch.). — Traité d’anatomie dentaire humaine et com¬ 
parée, traduit de l’anglais et annoté par le Docteur L. Cruet. 
Avec 18U figures dans le texte. — Paris, O. Doin, 1880, 
in-8“, 442 p. 

Tomes (John et Charles). — Traité de chirurgie dentaire, ou 
traité complet de l’art du dentiste. Traduit sur la 2° édition 
anglaise, par le D'* G. Darin. Avec 263 gravures dans le 
texte. — Paris, P. Savy, 1873, in-8“, i-xn-687 p. 
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Tomes (John). — Congrès médical international de Londres. ‘ 
Section XII. Maladies des dents. De l’étude et des moyens 
d’étude de la chirurgie dentaire. Discours de M. John Tomes. 
Traduction du docteur Andrieu. — Paris, O. Doin,1882, 
in-8“5 25 p. 

Torres (de). — Lettre sur la méthode de guérir les maladies 
vénériennes par une préparation de mercure, dont la plus 
forte dose n’excite jamais de salivation. A. M. de Ver- 
nage, par M. de Torres. — Paris, Jorry, 1753, in-12. 

Touaille de Larabrie (Édouard Warden). — Contribution 
à l’étude de l’hypertrophie congénitale de la langue. — 
Paris, 1882, in-4°, 72 p. 

Th. doct., n» 320. 

Toubin (Léon). — Paralysie bilatérale des dilatateurs de la 
glotte. — Paris, 1883, in-4°. 

Th. doct., n» 3. 

Vooû Touchard. — Description d’un obturateur-dentier présenté à 
la Société de médecine de Paris, suivie de remarques sur- 
les dents artificielles, par M. Touchard,- chirurgien dentiste, 

'reçu à la Faculté de médecine de Paris. — Paris, chez l’au¬ 
teur, rue Saint-Honoré, 154, 1814, in-12, 24 p. 

Extrait du « Journal général de médecine », août et septembre 1814. 

Toujan (Jean-Raymond). — De l’obstruction de la trompe 
d’Eustache et de son traitement. — Montpellier, 1888, 
in-4“. 

Th. doct., no 31. 

Tourdes (Jules). — Du no ma ou du sphacèle de la bouche 
chez les enfants. — Strasbourg, 1848, in-4°, 107 p. 

Th. doct., no 194. 

Tourette (Henry). — Dissertation sur les aphthes des nou¬ 
veau-nés. — Paris, an XI (1803), in-4°, 43 p. 

Th. doct., no 357. 

Tournier (Auguste). — Essai sur les labialites tertiaires. 
Paris, 1888, in-4°, 97 p. 

Th. doct., no 367. — Id. — Paris, A. Davy, 1888, in-8<>, 97 p. 
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Tourrier (J.-W.) fils. — [Placard en réponse à une circulaire 
d’un dentiste d’Orléans. Il commence par ces mots : «] Le 
docteur américain J. W. Tourrier fils, l’inimitable opéra¬ 
teur, vient d’appliquer dans l’art dentaire un procédé nou¬ 
veau... — Orléans, imp. G. Morand (1889), in-fol., 1 p. 

—. — [Prospectus au sujet de son Élixir odontogénique anti¬ 
névralgique, de son Eau dentifrice au quinquina odontagre, 
etc., commençant par ces mots : «] Système américain. 
M. Tourrier fils, chirurgien-mécanicien-dentiste-odontolo- 
giste, a l’honneur d’informer les habitants de cette ville.,. 
— Orléans, imp. Morand, (s. d.), gr. in-4° piano. 

—. — [Prospectus commençant par ces mots : «] Monsieur 
Tourrier fils... informe sa nombreuse clientèle qu’étant 
l’auteur d’une innovation toute récente... — Orléans, imp. 
G. Morand (s. d.), gr. in-4®, 4 p. 

—. — [Prospectus commençant par ces mots : «,] Le dernier 
arrivé, le premier bienfaiteur...Le docteur américain J.-W. 
Tourrier fils... est le seul à Orléans... — Orléans, imp. G. 
Morand (s. d.), in-4°,-l p. 

—. — [Prospectus commençant par ces mots : «] Changement 
de domicile. Le docteur J.-W. Tourner... a l’honneur de. 
porter à la connaissance... — Orléans, imp. G. Morand 
(s. d.), in-4“, 1 p. 

—. — [Prospectus annonçant son retour à Orléans et commen¬ 
çant par ces mots : «] 12® voyage semestriel. Nouveaux 
systèmes. Derniers perfectionnements... — Dijon, imp. 
Carré (s. d.), gr. in-4“, 1 p. 

—. — [Prospectus commençant par ces mots : «] 20, rue du 
Colombier, à Orléans. Clinique chirurgicale dentaire, fondée 
en 1881 par le D'^ J.-W. Tourrier fils.., — Orléans, imp. Mo¬ 
rand (s. d.), gr. in-4°, 1 p. 

—• — [Circulaire annonçant qu’il est revenu des Cévennes, et 
commençant par ces mots : «] Avis, M. J.-W. Tourrier fils 
a l’honneur d’informer sa nombreuse clientèle... — Orléans, 
imp. Morand (s. d.), gr. in-4“, 1 p. 

—. — [Prospectus, au sujet d’un nouveau système de den¬ 
tiers, commençant par ces mots : «] SI, place du Martroi, à 
Orléans. Avis... — Orléans, imp. Morand, (s. d.), gr. in-4°. 
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Tourrier (J.-W.) fils. — [Prospectus annonçant une prolon¬ 
gation de séjour à Orléans, et commençant par ces mots : 
«] Prolongation d’un mois, du 25 mai au 25 juin... — Or¬ 

léans, imp. Morand, (s. d.), in-4“, 1 p. 

—. — [Prospectus annonçant sa présence à Orléans, et com¬ 
mençant par ces mots : «] Système américain. Prothèse et 
chirurgie dentaire. Monsieur Tourrier fils... — (S. 1. n. d.), 
in-4“, 1 p. 

Touzé (Félix). — Atelier spécial de prothèse dentaire. Nou¬ 
veau tarif de la maison Félix Touzé, 68, boulevard de Stras¬ 
bourg, — Paris, imp. J. Ranquet, in-12, 8 p. 

Trédos ^Émile). — Étude sur l’épithélioma de la langue. — 
Montpellier, 1884, in-4“. 

Th. doct., no 58. 

Trélat (U.). — Note sur l’ulcère tuberculeux de la bouche, et 
en particulier de la langue. — Paris, 1869, in-8“, 12 p. 

—. — De la nécrose causée par le phosphore. — Paris, 1857, 
in-4“, 118 p. 

Th. de concours pour l’agrégation, section de chirnrgie. — Id. — Pa¬ 
ris, Victor Masson, avril 1857, in-8o, 123 p. 

—• — Malade présenté à la Société de chirurgie le 10 août 
1870. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. Résection 
partielle. — Paris, imp. de A.-E. Rochette, 1871, in-8“, 
4 p. . 

Extrait de la « Gazette des hôpitaux », du 22 juillet 1871. 

—. — Sur la nécrose phosphorée (Marche et thérapeutique). 
A propos, du rapport de M. Magitot sur le travail deM. Haas, 
communiqué à la Société de chirurgie. — Paris, imp. de 
Ghamerot (1874), in-8°, 10 p. 

—. — Comparaison de la prothèse et de l’opération plastique- 
dans les divisions congénitales de la voûte et du voile du 
palais. — Genève, 1877, in-8“, 5 p. 

Extrait des « Comptes rendus du Congrès international des sciences 
médicales ». 

Trémoureux (Victor). — Pathogénie des abcès du sinus 
maxillaire. — Paris, 1880, in-4“, 47 p. 

Th. doct., n» 291. — Id. — Commercy, C. Cabasse, 1880, in-8“, 47 p. 



Treuille (Alphonse). -- De la disposition des papilles de la 
langue. — Paris, 1838, in-4°, 19 p. 

Tli. doct., n» 131, titre II. 

Trépont-Séné. — [Prospectus-réclame commençant par ces 
mots : «] Cabinet de dentiste tenu par M. et Trépont- 
Séné, 74, rue Baudrière... — Angers, imp. Barassé, 1870, 
in-8° piano. 

Trichet (Henri). — Des rapports qui existent entre les di¬ 
verses affections de la muqueuse buccale et l’état des dents. 
— Paris, 1884, in-4‘», 35 p. 

Th. doct., no 267. 

Tricou (François).—Des fonctions du nerf glosso-pharyngien. 
— Paris, 1842, in-4“, 42 p. 

Th. doct., no 158, titre III. 

Trimm (Timothée). — Le trésor de la bouche. Histoire de 
l’élixir et la poudre dentifrices du docteur John Evans. — 
Paris, imp. Dubuisson, 1874, in-18, 30 p. 

Troubat. — Accidents d’une dentition difficile ; moyen cer¬ 
tain d’y remédier. — Mayence, 1824, in-8o. 

Trousseau. — Pétition au Sénat demandant que la profession 
de dentiste soit soumise à une réglementation. — Rennes, 
imp. de Gatel, 1865, in-8°, 4 p. 

Extrait de 1’ « Abeille », journal des dentistes, no de mars 1864. 

Trousseau. — Voyez Leblanc. Anatomie. Voyez Jour¬ 
naux. L’Union, L’Abeille. 

Tuech (J.). — Décrire les causes, la marche, les symptômes 
et le traitement de l’herpès labial. — Montpellier, 1839, 
in-4°, 166 p. 

Th. doct., no 36. 

Tujague (Justin). — Du phlegmon diffus sous-muqueux de 
la bouche. — Paris, 1874, in-4“, 54 p. 

Th. doct., no 197. 

Turck (S.-A.). — Méthode d’emploi des préparations du D'’ S.- 
A. Turck contre la goutte, les rhumatismes, le tic doulou¬ 
reux, la sciatique, etc., etc. — Paris, Prodhomme, pharma¬ 
cien, 1843, in-8°. 
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Turian (Édouard). — De l’hygiène de la bouche par Ed. Tu- 
rian, élève de l’École dentaire de Genève. — Genève, itnp. 
du Journal financier Suisse, 1888, in-8'', 8 p. 

Extrait de la « Revue et archives suisses d’odontologie », n» février 
1888. 

Turquetin (A.). — Eau de bonsecours. — Toulouse, imp. de 
Galmettes, (1857), in-8“, 1 p. 

Turquetin (Pierre-Adolphe-Honoré). — [Tableau, avec 
46 figures et texte, représentant les divers états de la mâ¬ 
choire humaine.] —Paris, lith. Roche, (1869), gr. in-fol. piano. 

—. — Vingt ans de travail^— Paris, lith. Roehe, (1869), in-fol. 
piano. 

Tableau avec 21 figures anatomiques représentant la mâchoire et les 
dents de l’homme. 

Turquetin-Desorgeris (A.). — Soins de la bouche, règles 
hygiéniques pour conserver les dents et les gencives. — 
Darnétal, imp. de Fruchart, (1853), in-8°, 8 p. 

18® édition. — Rouen, imp. de Rénaux, 1853, in-8“, 8 p. 

Tussau ''Jules). — Fistules de la parotide et du canal de Sté- 
nou. Traitement nouveau. —Lyon, imp. A. Waltener et G*®, 
1885, in-4°, 74 p. ' 

Th. doct., no 251.— Id. — Lyon, A. Waltener, 1885, in-8o, 74 p. 

Un autre mystère de Paris, où il vient de faire un puff qui ne 
passera pas... par un médecin dentiste. — Paris, 1845, imp. 
Baudoin, in-16, 34 p. 

A l’occasion d’une réclame charlatanesque de l’Encyclopédie du den¬ 
tiste par William Rogers, dont le nom véritable est Roger (Guil¬ 
laume. 

Underwood (Arthur-S.).— Notes sur les anesthésiques. Tra¬ 
duction du !)“■ G. Darin. —Paris, G. Ash et fils, [1886], in-8°, 
88 p. av. fig. 

Traduction de l’anglais. 

[Université américaine (Girculaire de P) de Philadelphie, com¬ 
mençant par ees mots :'«] Pour une circulation privée 
parmi MM. les Étudiants et Gandidats... » — Philadelphie, 
oetobre 1872, in-4®, 2 p. 

Offre d’obtention du diplôme de dentiste. 

Urdy (Raoul). — Étude sur l’immobilité permanente de la 
mâchoire inférieure. — Paris, 1879, in-4“, 83 p. 

Th. doct., no 104. 
18 
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Vaillant. — Le charlatanisme et les dentistes de notre époque. 
Avis au public. — Paris, rue Saint-Lazare, 10, 18o9, in-8“ 
8 p. 

Vaiss'e. — Traité de chirurgie dentaire ou moyen de con¬ 
naître la nature des dents et moyens à employer pour les 
conserver blanches et saines. Des substances employées 
pour guérir les maladies des gencives qui font tomber les 
dents après avoir abandonné leurs racines. — Poitiers, imp. 
de H. Oudin, 1853, in-8°, i-vm-98 p. 

Valadier (Joseph). — Essai sur la dentition. — Montpellier, 
1833, in-4o, 16 p. 

Th. doct., n» 121. 

Valette. — [Circulaire au sujet de son Élixir oriental, com¬ 
mençant par ces mots : «] M. Valette, chirurgien-dentiste,... 
A l’honneur de prévenir le public que depuis nombre d’an¬ 
nées qu’il est domicilié à Lyon,... — Lyon, imp. de L. Boi- 
tel, (1849;, in-8°, 2 p. 

Valleix. — Note sur les accidents causés par la dentition dif- 
ticile. — (S. 1. n. d.), in-8o. 

Vers 1850. . 

Vallet — Observations de résection partielle de l’os maxil¬ 
laire sup’érieur pour l’extraction de polypes volumineux 
des fosses nasales, du pharynx et du sinus maxillaire. — 
Orléans, chez Pagnerre, 1838, in-8°. 

Extrait du « Bulletiu de la Société de chirurgie », 1858. 

Van Blæren. —Voyez Quinet. Réorganisation de l’art den¬ 
taire. 

Van der Maessen. — De la nécessité de soigner les gen¬ 
cives et les dents. — Gotha, 1802, in-8“. 

Vandermonde (C.-Aug.). — Ergo infantum a dentitione con- 
vulsionibus vel sopoiibus repetitus catarthicorum usus. — 
Paris, 1757, in-4“. 

Vandewalle (L.-Alexandre). — Aphthes des nouveau-nés. — 
Paris, 1813, in-4“. 

Th. doct., n» 229. 

Van Hoeck (J.). — Hygiène de la bouche à l’usage des gens 
du monde. 2® édition revue et augmentée. — Paris, 20, rue 
de l’Abbé-Grégoire, (1888), in-12, 72 p. 

—. — Voyez Legoix. Circulaire. 



Vasse (David). — Ergo hœmorrhagia ex dentium evulsione 
chirurgici iûciiriâ, létlialis ? — Paris, 1733, iü-4®. 

Vasseur (Paul). — Bulletin commercial pour dentistes. Manu¬ 
facture de dents. Devillemur, rue Pradier, 32, Paris. Magasin 
de fournitures pçur dentistes, rue des Petits-Champs, 33.— 
Paris, 9, boulevard des Italiens, (s. d.,) in-4°, 4 p. 

—— Voyez Journaux. La Petite gazette. Le Monde dentaire. 

Vassy (Gaston). — A tous ceux qui ont une bouche. Varia¬ 
tions sur les dents. — Paris, Louis Ernest, 1874, in-12, 
35 p. 

Réclame sur le dentiste Louis Ernest. 

Vauthier (J.-B.-Charles). — De la résection de la voûte pala¬ 
tine dans le traitement des polypes fibreux naso-pharyn- 
giens. — Paris, 1854, in-4®, 42 p. 

Th. doct., n» 130. 

Vautier (Ed.). — Réflexions pratiques sur l’extraction des 
dents chez les femmes enceintes et nourrices, sur leur gé¬ 
nération chez les enfants, et sur les soins essentiels pour 
les conserver en bon état. — Paris, imp. de Wittersheim, 
1836, in-8“, 16 p. . 

—. — Diverses réflexions pratiques sur l’art dentaire.. — Cler¬ 
mont (Oise), imp. Daix frères, 1885, in-8“, 45 p. 

Veillon (François-Théodore). — Contribution à l’étude des 
^ tumeurs malignes naso-pharyngiennes. — Paris, 1874, 

in-4°. 

Th. doct., no 463. — Id. — Paris, A. Parent, 1874, in-8», 52 p. 

Venator (Albert). — Des changements qui s’opèrent dans les 
os maxillaires pendant la première et la deuxième denti¬ 
tion. — Strasbourg, 1841, in-4“, 14 p. 

Th. doct., no 80. 

Venel. — Nouveaux secours pour lès corps arrêtés dans l’œ¬ 
sophage, ou description de quatre instruments plus pro¬ 
pres qu’aucun des anciens moyens à retirer ces corps par 

■ la bouche, inventés par M. Venel. — Lausanne, Grasset, 
1769, in-12. 

[Venturini.] — Traité sur la partie dentaire. — Bordeaux, 
imp. de V» N. Duviella, (1858), in-8“, 7 p. 
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Verbrugghe (Édouard). — Causerie sur l’art dentaire. — 
Lille, lin J). Lefebvre-Ducrocq, 1881, in-12,18 p. 

Vergani (Angelo-Maria de), de Venise. — Observations sur 
les dents et leurs maladies, où il est démontré que l’art du 
dentiste forme une des branches les plus intéressantes de 
la médecine. — Gassel, 1809, in-8“, 16 p. 

_ s. 1. n. d., in-8^ 20 p. 

Vergely (D” P.). — La perforation de la carotide interne dans 
l’augine phlegmoneuse. Extrait des « Bulletins et mémoires 
de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — 
Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1886, in-8“, 39 p. 

Verger (Ch.-Aug.). — Déterminer si la langue est le seul or¬ 
gane du goût ; dans quelles conditions doit se trouver la 
membrane muqueuse de la langue et de la cavité buccale 
pour que le sens du goût puisse s’exercer? — Paris, 1839, 
in-4“, 33 p. 

Th. doct., Il» 306, titre IL 

Vergne (D' Alfred). — Du tartre dentaire et de ses concré¬ 
tions. Avec une planche gravée. — Paris, J.-B. Baillière, 
1869, in-8°, 53 p. 

Vergne (Jean-Denis). — Des muscles qui concourent aux 
mouvements du voile du palais. — Paris, 1848, in-4®, 38 p. 

Th. doct., n» 71, titre IV. ; 

Verhæghe (D'). — Du bec-de-lièvre double. Nouveaux pro¬ 
cédés opératoires. — Bruges, 1858, in-8“. 

—. — Sur l’ostéoplastique appliquée à la résection du maxil¬ 
laire supérieur. — Bruges, in-8°, 12 p. 

Vérité (A.). — Concrétions muqueuses de la partie posté¬ 
rieure des fosses nasales. Note lue à la Société de chirurgie. 
— Paris, Germer-Baillière, 1881, iu-8“, 12 p. 

Verne (Jean-Baptiste-Casimir).— Études physiologique et pa¬ 
thologique de l’éruption des dents provisoires. — Paris, 
1863, iu-4“, 36 p. 

Th. doct., no 103. 

Vernet (Coralie et Claude). — Leçons théoriques et pratiques 
sur la cause, le siège, la nature, le mécanisme et le traite¬ 
ment du bégayement, ou méthode naturelle de traitement 
du bégayement, en vingt leçons, mise à la portée de tout 
le monde. — Clermont-Ferrand, Veysset, 1841, in-8“. 
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Verneuil (D"" Aristide). — Des polypes nasaux et naso-pha- 
ryiigiens. — Paris, 1860, in-8“, 72 p. 

— De la création d’une fausse articulation par section ou 
résection partielle de l’os maxillaire inférieur comme moyen 
de remédier à l'ankylose vraie ou fausse de la mâchoire in¬ 
férieure. Extrait des « Archives générales de médecine », 
n®® janvier, février et suivants. — Paris, imp. Rignoux, 
186Ô, in-8®, 68 p. 

—. — Documents inédits tirés des archives de l’ancienne aca- 
, démie de chirurgie. Deuxième fascicule. Découverte de la 

staphylorraphie au xviii® siècle. — Paris, 1861, in-8®, paginé 
73 à 100. 

Extrait de la « Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie » 

—. — De. l’écoulement sanguin dans certaines opérations 
pratiquées sur la face ; des moyens propres à en atténuer 
les inconvénients. — Paris, imp. de Hennuyer, 1871, in-8®, 
19 p. 

Extrait du « Bulletin de thérapeutique médicale et chirurgicale », n» du 
30 mai 1871. 

Vernier (Louis). — Essai sur la nécrose des maxillaires con¬ 
sidérée au point de vue pathogénique et thérapeutique. — 

, Paris, 1880, in-4“, 51 p. 

Th. doct., n» 369. 

Verrier (Paul). — Du procédé Mirault (d’Angers) dans le 
traitement du bec-de-lièvre unilatéral simple. — Paris, 
1880, in-4°, 51 p. 

Th. doct., no 369. 

Vert (C.-X.). — A MM. les médecins, chirurgiens, dentistes... 
spécialité de chirurgie, électricité mécanique dentaire. — 
Paris, imp. A. Michels (s. d.), in-folio piano, avec fig. 

Verwaest (D'^A.)-. — [Lettre relative à son dentifrice alcalin 
au chlorate de soude et commençant par ces mots : «] Mon¬ 
sieur et honoré confrère, je viens appeler votre attention... 
— Paris, l’auteur, pharmacien, 169, rue Saint-Jacques, imp. 
A. Thornley (1887), in-8®, 2 p.' 

Vialaneiz (Louis).— Des^ fractures de la mâchoire inférieure. 
— Paris, 1852, in-4“^-26 p. 

Th. doct., n® 219. ^ 



— 278 — 

Vialettes (Urbain). — De l’épithélioma du maxillaire supé¬ 
rieur. — Montpellier, 1879, in-4“, 66 p. 

Th. doct., no 33. 

Viany (Joseph). — De labio leporino. — Paris, 17 août 1771 
in-4“, 8 p. 

Th. coll. chirurg. 

Viard (Aristide). — Contribution à l’étude de la syphilis ter¬ 
tiaire de l’arrière-gorge. — Paris, 1887, in-4“, 96 p.- 

Th. doct., no 78. 

Viau (George). — De l’anesthésie locale obtenue parles injec¬ 
tions sous-gingivales de cocaïne et d’acide phénique ou 
d’un.e solution simple d’acide phénique pour l’avulsion des 
dents. Exposé de là méthode, suivi de 86 observations. 
Communication faite à la Société d’odontologie de Paris. 
(Séance du 12 octobre 1886.). — Paris, Delahaye et Lecros- 
nier, 1886, in:8“, 29 p. 

Victor (R.) et Prest (A.). — Mémoire sur un nouveau moyen 
de guérir radicalement la carie dentaire par l’acide phéni¬ 
que dilué et l’obturation médiate, présenté â l’Académie des 
sciences et à l’Académie de médecine. — Paris, J.-B. Bail¬ 
lière, (1866), in-8“, 14p. 

M, — Paris, chez les auteurs, (1876), in-S», 14 p. 

—. — De l’art dentaire, considérations sur sa pratique, présen¬ 
tées à l’Académie des sciences et à l’Académie de médecine. 

• —Paris, J.-B. Baillière, et les auteurs, chirurgiens-dentistes, 
19, boulevard de la Madeleine, avril 1866, in-8“, 16 p. 

Vidal (A.). — De morbis maxillaris inferioris a quibus requiri 
■ potest amputatio hujusce partis, et de hâc ablatione sive 

per accidentiam sive per artem peracta. — Paris, 1830, in-4", 
18 p. 

Th. d’agrég., no 14. , 

Vidal (Édouard). — Des fractures du maxillaire supérieur. — 
Paris, 1881, in-4“, o3 p. 

Th. 'doct., no 125. — Id. — Paris, A. Parent, 1881, in-8°, 51 p. 

Vidil (Henri). — De la gutta-percha et de ses applications en 
chirurgie. — Paris, 1868, in-4°, 46 p. 

Th. doct., no 98, 
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Vigier (Ferd.)- — Des pastilles de borate de sonde, de leur 
emploi en médecine et en odontologie, de leur action dans 
les affections de la bouche. — Paris, l’auteur, pharmacien, 
12, boulevard Bonne-Nouvelle, 1X82, in-8“, 7 p, 

Vigier (Johannes). — Tractatus absolutissimus de catarrho,_ 
rheumatismo, vitiis dentium, etc. — Genève, 1620, in-8°, 
220 p.' 

Vigney. — Pathologie et thérapeutique. Notice sur la maladie 
épizootique aphteuse qui a régné dans le Bessin (Calvados) 
sur les vaches, les bœufs, les moutons et les porcs, pen¬ 
dant tes années 1840, 1841 et 1842. — Bayeux, imp. de G. 
Le Méteyer, (1845), in-8“. 

Vigot (Aristide). — Des polypes flbro-muqueux de la cavité 
naso-pharyngienne. — Paris, 1883, in-4°, 51 p., 1 pL 

Th. doct., no 282. — Id. — Paris, A. Davy, 1883, in-8o, 51 p., 1 pl. 

—. — Les polypes fibro-muqueux de la cavité naso-pharyn¬ 
gienne. — Caen, typ, F. Le Blanc-Hardel, (1884), in-8°, 
8 p. 

Extrait de 1’ « Année médicale », numéro de juillet 1884. 

Vigot (G.). — Traité sur l’hygiène dentaire. — Paris, imp. de 
Lefebvre, 1868, in-8°, 14 p. 

Viguié (E.). — Essai sur quelques restaurations de la face. — 
Montpellier, 1861, in-4“, 87 p. 

Th. doct., n® 20. 

Villalon (Julien). — Essai sur l’historique, la nature, le trai¬ 
tement du m'uguet. — Paris, 1854, in-4°, 32 p. 

Th. doct., no 302. 

Villemer. — La dent de sagesse ou , le premier rendez-vous 
d’amour. Dit par Gaudieux de la Sc'ala. Monologue par Vil¬ 
lemer. — Paris, Bassereau, (1886), gr. in-8“, 4 p. 

—. — La dent de Nitouche, chansonnette. —Paris, L. Bathlot, 
(s. d.), in-4“, 3 p. 

Villemur (de). — Mémoire du D'’ de Villemur, chirurgien 
dentiste, — Paris, chez l’auteur, rue Vivienne, 34, 1838, 
in-8“, 23 p. 

Le faux titre porte : « De l’altération des dents, des moyens de la pré¬ 
venir et d’y remédier. » 

—.—Voyez Vasseur. ... 
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Vinsac (Prosper-Michel). — Considérations sur les abcès 
sons-périostiques consécutifs à la carie dentaire. — Paris 
1874, in-4«, 35 p. 

Th. doct., no 176. — Id. — Paris, A. Pareut, 1874, in-S”, 35 p. 

Violette (D^j. — Traitement du bégayement. Extrait de la 
« Gazette des hôpitaux ». — Paris, imp. de Pion, 1860, in-8° 
28 p. 

Viollaud (Pierre-Alexandre). — Essai sur la glossite.—Paris 
1813, in-4“, 23 p. 

Th. doct., nom. 

Visinet (E.). — Des gencives et des dents, de leurs maladies, 
des différents moyens thérapeutiques et hygiéniques pro¬ 
pres à les en préserver ou à les en guérir. — Rouen, imp. 
de J.-S. Lefebvre, 1842, in-12, i-viii-257 p. 

Vivier (Napoléon). — De la stomatite gangréneuse chez les 
enfants. — Paris, 1839, in-4", 43 p. 

Th. doct., no 443, titre II. 

Vizioz (L.). — Création d’un hôpital et d’un collège dentaires, 
projet élaboré par M. Léon Vizioz, chirurgien dentiste, 138, 
boulevard de Clichy, à Paris. — Paris, 1879, in-8°, 16 p. 

—. — [Lettre offrant des actions de la Société de poly- 
technie dentaire à 300 fr. portant 30 fr. d’intérêts annuels, 
pour la fondation d’un hôpital et d’un collège de chirurgie 
et de mécanique dentaires,... commençant par ces mots :] 
Paris, le... 1879. M., j’ai eu l’honneur de vous adresser 
une notice... — Paris, imp. Nouvelle, in-4°, 1 p. 

Accompagné d’un bulletin de souscription à adresser à M. Norbert 
Estibal, banquier... 

Vizzu (Démètre). — De quelques modifications apportées à 
l’ablation partielle de l’os maxillaire inférieur. Procédés de 
M. le professeur Yerneuil. — Paris, 1874, in-4°, 70 p. 2 fig. 

Th. doct., n» 184. 

Voisard (Eugène). — De la section des nerfs dentaires supé¬ 
rieurs et inférieurs. — Strasbourg, 1864, in-4°, 32 p. 

Th. doct., n» 745. 
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Voisin (Félix). — Du bégayement, ses causes, ses différents 
degrés; influence des passions des sexes, des âges, etc., 
sur ce vice de prononciation, moyens thérapeutiques pour 
prévenir, modifier ou guérir cette infirmité. — Paris, Groul- 
lebois, 1821, in-8“. 

Voisin (François-Maurice). — Considérations sur le ptyalisme 
mercuriel et la syphilomanie. — Paris, 1834, in-4°, 20 p. 

Th. doct., n» 372. 

Voranger (E.). — Traitement du cancer de la langue, liga¬ 
ture de l’artère linguale. — Paris, 1836, in-4°, 18 p. 

Th. doct., n» 85. . ' 

Vouga (Paul). — De la ligature de l’artère linguale comme 
moyen d’hémostase préventive dans les opérations prati¬ 
quées sur la langue. — Neuchâtel, 1871, in-4“. 

Vrolik. — Rapport à l’Académie des sciences de Dijon sur 
une brochure offerte par M. L.-F.-Emmanuel Rousseau, 
ayant pour titre : De la dentition des cétacés. — Dijon , 
imp. Loireau-Peuchot (1836), in-8°', 3 p. 

Extrait des « Mémoires de l’Académie impériale de Dijon ». 

Vuacheux. — Maison Vuacheux. E. B.onneron succ^ dentiste, 
7, rue Gqmboust. — Paris, imp. Moquet, 1 p. piano, avec 
1 fîg. 

Prospectus. 

Vulpian (0^“ A.). — Sur la racine postérieure ou ganglionnaire 
du nerf hypoglosse. Extrait du « Journal de la physiologie 
de l’homme et des animaux )). Numéro de janvier 1862.— 
Paris, V. Masson, 1862, in-8“, 35 p., avec 2 pl. 

—. — Leçons sur la salive... — Paris, F. Henry, 1876, in-8°, 
25 p. • 

—. — Comparaison entre les glandes salivaires et les glandes 
sudoripares, relativement à l’action qu’exerce sur leur 
fonctionnement la section de leurs nerfs excito-secréteurs. 
(Extrait de 1’ ,«-Union médicale », 7 septembr-e 1878). — Pa¬ 
ris, 1878, in-8°, 4 p. 

Waller (Augustus). — Déterminer si la langue est le seul or.- 
gane du goût, dans quelles conditions doit se trouver la 
membrane muqueuse de la langue et la cavité buccale, pour 
que le sens du goût puisse s’e.xercer, — Paris, 1840, in-â®, 
23 p. 

Th, doct., n» 326, titre III, 
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Ward (William) fils. — Manuel opératoire de l’urano staphy. 
lorraphie. — Paris, 1882, iQ-4^ 75 p. 

Th. doct., n» 319. — Id. — Paris, A. Davy, 1882, in-8», 75 p. 

Warde. — Place Cadet, 36, rue Montholon. Dents blindées... 
— Paris, imp. Turpin, [1871], in-12 piano. 

—. — 2, boulevard Montmartre. Dents blindées. — Blois, imp. 
R. Marchand (s. d.), in-12, 1 p. 

Prospectus. 

Warmé (L.-E.). — Réflexions sur quelques points de l’opéra¬ 
tion du bec-de-lièvre. — Montpellier, 1827, in-4“, l'S p. 

Th. doct., n» 31. 

Warton. — Spécifique et plombateur Warton. — Paris, imp. 
A.-E. Rochette (1867), in-4°, 2 p. 

Prospectus. — Spécifique et plombateur Warton. Poudre caucasienne 
dentifrice \Varton. Eau indienne dentifrice Warton. 

Weber-Bousquet. — [Lettre annonçant le transfert de son 
cabinet et la possession d’une nouvelle matière pour la con¬ 
fection des dentiers, commençant par ces mots : «] Monsieur 
le Docteur. M. Weber-Bousquet, médecin-dentiste, a l’hon¬ 
neur... — Paris, imp. d’Aubusson et Kugelmann, in-16, 
3 p. 

Weber (Louis-Robert). — De l’obturation dentaire.— Genève, 
J. Jullien, avril 1883, in-8“, 63 p. 

Thèse soutenue à l’École dentaire de Genève pour le diplôme de mêde- 
cin-chirurgien-dentiste. 

Weyland (F.-S.). — Disputatio de ozena maxillari cum ulcéré 
fistulosa ad angulum oculi iuternum complicato. — Argen- 
torati, 1771, in-4“, 34 p. ’ 

White (S.-S.). — Fabrique et dépôt dentaire de S. White. — 
Amiens, imp. T. Jeunet (1878), in-8^ 32 p., avec fig. 

Le titre de départ porte : « Exposition universelle de Paris, 1878. A 
Messieurs les dentistes. » — Catalogue avec texte descriptif des ap¬ 
pareils. 

White (J.-W.). — Les dents. naturelles et artificielles. — 
Philadelphie, 1881,in-18, 31 p. avec tig. 

Wilbaux (Am.). — Des muscles qui concourent aux mouve¬ 
ments du pharynx. — Paris, 1841, in-4“, 1 p. 

Th. doct., n° 228, titre III. 
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Wilbrodt. — Causerie sur l’art dentaire. — Bruxelles, 1883, 
in-8°. 

Winderling (L.-N.).—Gaontcliouc durci et pâte à empreintes 
appliquées à la prothèse dentaire en général. — Metz, imp. 
de Mayer, 1860, in-8“, 8 p. 

-r. — Presse mécanique dentaire dite fouloir de L.-N. Win- 
derling. — Paris, Drault et Barbier, 1863, in-12, 8 p. 

Winderling (L.-N.) et fils. — Injecteur dentaire, breveté 
en Europe et en Amérique. — Milan, Borgo spesso, 1879, 
in-4®, 18 p. avec fig. 

Windrif (Adolphe). — Quelle est la valeur des signes fournis 
par la'forme et par les mouvements de la langue? — Paris, 

. 1840, in-4“, Sd p. 

Th. doct., n“26, titre IV. 

Winkler (T.-C.). — Sur des dents de poissons du terrain 
bruxellien. — Haarlem, 1873, gr. in-8°, 10 p. et 1 pl. 

—. — Sur des dents de poissons fossiles du terrain bruxellien. 
Mémoire IL — Haarlem, gr. in-8°, 33 p. et 1 pl. 

—. — Sur quelques dents de poissons fossiles de l’oligocène 
inférieur et moyjen du Limbourg.— Haarlem, 1880, gr. in-8°, 
12 p. ■ 

Winslow. — Remarques sur le mémoire de M. Perrein tou¬ 
chant le niouvement de la mâchoire inférieure, imprimé 
dans le volume de l’Académie royale des sciences de 1744. 
Avec le rapport des commissaires nommés par l’Académie, 
en 1732, pour la discussion sur la dispute, etc. —Paris, 
L.-C. d'Houry, 1733, in-8°, 84 et 23 p. 

Wirth. — Premier Catalogue illustré de la maison J. Wirth, 
avenue Philippe-Auguste, 22, 24, Paris, édition de janvier 
1887. — Paris, imp. V.-A. Cresson, in-8“, 48 p. avec fig. 

Annexe I, s. d. (1888), in-S®, 2 p. avec fig. 
Annexe II, s. d. (1888), in-8o, 3 p. avec fig. 

—. — Deuxième catalogue illustré... 2® édition, l®''juillet 1889. 
— Paris, imp. Guérin, in-8“, 67 p., avec fig. 

Witkowski (D"^). — Anatomie iconoclastique. L’oreille et la 
dent. — Paris, G. Steinheil, in-4“, atlas avec texte expli¬ 
catif. 
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Wisner frères. — Dentiers complets livrés en 24 heures. — 
Lyon, imp. Chanoine (18o6), in-8“, 1 p. 

Ysabeau (M.), chirurgien à Gien. — Sortie de dents à 80, 92 
et 120 ans. — Paris, 1766, in-8“, paginé 310 à 318. 

Extrait du « Journal de médecine », 1766, t. XXV. 

Zablotski. — Des maladies de la bouche et des parties voi¬ 
sines. — Saint-Pétersbourg, 1856, in-8°, 172 p. 

Zinnis (A.). — Du rôle de la dentition dans la pathologie en¬ 
fantine. Mémoire lu au congrès des médecins Hellènes 
tenu à Athènes en avril 1882. — Athènes, 1882, in-8°. 

Zipfel (Georges). — De l’ankylose osseuse. De l’articulation 
temporo-maxillaire au point de vue de son traitement chi¬ 
rurgical. Ostéotomie. Résection. Ostéoclasie. — Paris, 1886, 
in-4°, 80 p. av. 5 fig. 

Th. doct., n« 317. — Id. — Paris, G. Steinheil, 1886, in-S®, 80 p. 



SUPPLÉMENT 
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Gourvée, Lafaye, Laforgue, Lasserre-Dilbon, Lécluse, Leroy, Les- 
tourgie-Dubrel, Lévêque, Magitot, Mourret, Mourson, Parisot, 
Préterre, Prudbomme, Rameau, Reymondon, Richard, Rocb, 
Rogers, Rullier, Sancbe, Santa-Maria, Sauvinet, Séguin, Sei¬ 
gneur, Sejournet, Toirac, Troubat, Valadier, Valleix, Vander- 
monde, Verne, Zinnis. 

Déontologie. 
Jurisprudence, Médecine légale. — David, Duché, Dumur, Fanton, 

Gignoux, Lalement, Magitot, Riguet père 

Diathèses. États constitutionnels. Leur influence sur la bouche et les 
dents (voir: Syphilis). 

Blacbe (R.), Bonieux, Bourneville, Bunon, David, Deseamps, Eys- 
sautier, Fournier et Ollivier, Gouas, Hay-Margirandière, Manboa, 
Poinsot, Roussel, Sollier, née Mathieu-Dubois, Tbérye. 

Écoles dentaires. 
Aubeau, Brasseur, Gbrétien, David, Delabarre, École et hôpital 

dentaires, Galippe, Godon, Institut odontotecbnique, Kuhn, Le- 
caudey, Redier, Vizioz. 

Électricité. 
Boudet de Paris, Duval. 



Extraction des dents. 

Andrieu, Baudequin, Beaupréau, Botot, Bousson, Bygrave, David, 
Delapierre, Delestre, Descamps, Duval, Le Roy de la Faudignière, 
Lucas, Mortel, Piault, Redier. 

Face. 

Maladies, Opérations, Prothèse. —Bourgeois, Brewster, Glaouë, Gré- 
pinel, Dubourg, Durand, Duval, Duverney, Faudel, Festol, 
Foucher, Garcin, Goguel, Gouzian, Gressy, Gyoux, James, Jean, 
Joubert, Lagrange, Lallemand, Lamiable, Lande, Laroche, La- 
venaz, Laville, Letenneur, Leliévant, Marchant, Mathieu, Metaxas- 
Zani, Michon, Mourain, Pétrequin, Pichonnière,Pieltre,Pigarehe, 
Renault, Serre, Verneuil, Viguié; 

Fauchard (Maladie de) (voir : Périoste, Périostite], 

Aguilhon de Sarran, Baronnet, Berlin, Botot, Dalain, David, Dop, 
Guebey, Jardel, Joullet, Magitot, Teissier. 

Fistules dentaires et salivaires. 
Binant, Gadot, Gapelle, Ghaillery,Ghambounaud, Ghassaignac, Golle, 

Goursier, Delhez, Delotz, Duval, Gorron, Heintz, Lebon, Leroux, 
Mémoire, Mirza Abdol., Nesty, Perfelti, Pizot, Pris, Richaud, 
Schmidt, Tussau, Weyland. 

Fournitures pour dentistes, Catalogues, Instruments, etc. 
Ash, Billard, Bruck, Gombe, Gonlenau et Godart fils (supplément), 

Gornelsen, David, Delabarre, Descamps, Dietrich, Gesell, Godard 
et Gonlenau, Jourdain, KÔlliker (supplément), Léman, Mamelzer, 
Miel, Nicoud, Pigis, Popiel,' Stéphane, Telschow, Vasseur, Vert, 
White, Wirth. 

Gencives. 

Andravi, Aubry, Bontems, Boyaux, Ghaillou, Delestre, Didsbury, 
Fauraytier, Fodéré, Francus, Lannelongue, Larabrie (de). Le Roy 
de la Faudignère, Magitot, Martin-Dupont, Philippeau, Pinard, 
Plisson,' Redard, Saurel. 

Greffe dentaire. 

Brasseur, Bugnot, Gastinel, David, Dop, Dupont, Freidel, Legros et 
Magitot, Magitot, Pinel, Privai, Quinet, Redier. 

Grenouillette. 

Anthenac, Bay, Bimbard, Bouchacourt, Bourrée, Buffard, Gadiot, 
Ghabert, Ghauvel, Constantin, Gooche-Dupont, Gros, Dassen 
Démons, Dolbeau, Fassenot, Forget, Grenouillette, Leflaive, Le¬ 
lièvre, Magnier, Mériot, Mouceîot, Perroud, Peyssonié^ Phili- 
peaux, Pichon, Porcher, Raillard, Remignon, Richer, Soullier, 
Suzanne. 



Haleine (voir : Hygiène, Séméiologie, Thérapeutique]. 

Falize, Naquard, Taveau. 

Hémorrhagie. 

Guffer, Diest, Dubois-Delamotte, Guéaard, Lehardelay, Lemarquand, 
Levillain, Luigi, Moreau-Marmont, Roi, Vasse. 

Herpès. 
Celliez, David, Dorel, Favette, Gubler, Isambert, Roux, Tueeh. 

Histoire et Littérature [Associations, Sociétés ■ dentaires, Catalogues, 

Morceaux en prose et en vers, sur les dentistes. Écoles dentaires, 

etc.). 

Annuaire général des dentistes, Association, Aubeau, Aubert 
(supplément), Audibran, Audibran (supplément), Aury, Baillière, 
Barrois (supplément), Brasseur, Brindot, Gaben, Gercle des den¬ 
tistes, Chrétien, Circulaire, David, David (supplément), Dela¬ 
barre, Delétand (supplément), Désirabode, Didsbury, Dubois, 
Duval, École dentaire de Genève, École dentaire de Paris, Er¬ 
nest, Fanion, Fattet, Feydeau, Frank, Galippe, Garnier, Geoffroy 
à la grand-dent, Godon, Hénoque, Institut odonlotechnique, 
Jarnouen de Villarlay (supplément), Labiche (supplément), La- 
fargue, Lambert-Thiboust (supplément), Larrey, Le Chevalier, 
Marmont, Martainville (supplément), Martin, Martin (supplément), 
Massy, Miller (supplément), Noriac, Ollendorff, Papot, Pillette, 
Pomme de Mirimonde (supplément), Popiel, Pourbaix, Pradier, 
Préterre, Rogers, Rousset (supplément), Sarrut et Saint-Edme, 
Sempé, Simon, Société (supplément), Taillebois, Thomas (et sup¬ 
plément), Tissot, Tomes, Un autre mystère.... Vaillant, Vassy 
Villemer, Vizioz. 

Hôpitaux, Services dentaires. 

Brindot, David, École et hôpital dentaires, Godon, Institut odonto- 
technique, Taillebois. 

Hygiène de la bouche et des dents. 
Amyot, Andrieu, Armand, Arnaud, Audy, Authelande, Ballif, 

Beaupréau, Berleaux, Besson, Bonnet, Bolot, Bourdet, Brouardel, 
Carette, Gharbey, Chauvin, Ghavet, Ghippendale, Cid, Clément, 
Collin, Gorvisart, Dalibon, Daudy, David, Déjardin fils, Dela¬ 
barre, Delcambre, Delmont, Desmarest, Desson, Didier, Dids- 

' bury, Dorigny, Duchesne, Dubois, Dudart, Du Mesnil, Dumont, 
Fattet, Fillatreau, Fleurimont, Galippe, Galopin, Gambêtti, Gazay, 
Guertin, Jourdain, Legrand, Le Roy de la Faudignère, Lesaing- 
fils, Legrand, Lévêque, Lichtschlag (et supplément), Magitot, 
Manuel du dentiste. Manuel vulgarisateur, Maurice, Maury- 
Bazire, Michon, Oddo, Papot, PiChery, Picquechef-Leval, Préterre, 
Privât, Prud’homme, Rancillac (supplément), Redier, Richard, 
Rivière, Rogers, Saint-Lanne-Pessalier, Saissy, Sicard, Stevens 



Hygiène (Suite). 
(supplément), Süersen, Talma, Taveau, Tesse, Traité pratique 
d’hygiène dentaire, Turian, Turquetin-Desorgeris, Van Hoeck, 
Vigot. 

Kystes. 
Albarran, Aubertin, Aussenac, Barbat, Barbés, Batut, Gharvot, 

Ghiron, David, Duchaussoy, Fauvel, Forget, Glénereau, Guérard, 
Laforesterie, Magitot, Marchant, Ozenne, Paquet, Pasquier, Pé- 
rier, Redier, Reynaud. 

Langue. 
Traités généraux. — Beauregard, Boucault, Butlin, Gerdy, Hyhord, 

Lassus, Lecussan, Lenoel, Louis, Maisonneuve, Riondel, Schwei- 
ghauser. 

Anatomie et Physiologie. — Aurran, Bazin, Blandin, Ghaumel- 
Duplanchat, Drouhin, Gerdy, Herment, Houdet, Lannegrâce, 
Magistel, Maigne, Montargis, Perin, Roland, Secrétan, Sirand, 
Treuille, Verger, Waller. 

Pathologie, Affections diverses. — Arnaud, Augier, Bitot (saignée), 
Boucault, Instruction (charbon). Le Bidois, Mestivier (saignée), 
Rinder, Ripault (filet), Teissier (filet). 

Cancer. — Anger, Bellamy, Boyer, Gambernon, Gapmas, Guxac, 
Déclat, Delens, Gaillard, Guillier, Humbert, Jouanguy, Labadie, 
Larrieu, Loison, Mauvoisin, Miallet, Mirault, Naudeau, Ollivier, 
Quinot, Richard, Robert, Trédos, Voranger, Vouga. 

Hypertrophie. — Duplan, Gauquelin, Gayraud, Sauvé, Touaille de 
Larabrie. 

Inflammation, Abcès. — Bailleux, Bodin, Bojenski, Gaulier, Dela¬ 
porte, Dolbeau, Gueneau de Mussy, Lemonnier, Marcoul, Méchi- 
naud, Sauque, Viollaud. 

Maladies parasitaires. — Bergounhioux, Bridou, Dessois, Laveau; 
Rayer, Raynaud. 

Tuberculose [Yoh : Bouche [tuberculose). —Baudon, Féréol, Gazagne,; 
Lambert, Pouzergues. 

Tumeurs non cancéreuses. — Gébé (kystes), Laffont (papillomes), 
Lagneau (syphilis), Malon (lipomes). 

Tumeurs érectiles. — Goutenot, Foucher, Jullian, Manon. 
Ulcérations diverses. — Gharle, Du Périer, Duplay, Houradou, 

Magitot. 

Lèvres. 

Anatomie et Physiologie. — Bouchut, Sébastian. 
Anthrax. — Ghabbert. 

Autoplastie. Restauration. — Bernard, Bonnet, Dolbeau et Félizet, 
Imbert, Lavis, Rigaud, Romand, Rosne, Saint-Martin, Serre, 
Thomas, 
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Lèvres (Suite). 

Cancer. — Bousquet, Bugat-Lamothe, Burin, Comin, Dessus, Du¬ 
jardin, Euzière, Gault, Gisclard, Gubetta, Jaholkowski, Le’can- 
neliier, Lejard, Lemercier-Motterie, Lortet, Marturé, Monier, 
Peillon, Penissat, Perréon, Talon. 

Eczéma. — Kinzelbaeh. 

Hypertrophie. — Paillard. 

Syphilis. — Tournier. 

Tuberculose. — Pliebon. 

Ulcérations diverses. — Ghapsal. 

Mâchoires, maxillaires. 

Anatomie et Physiologie. — Mbreeht, Bérard, Cbampmas, Courtois, 
Daveu, Dubourg, Duval, Eudes-Deslongchamps (supplément), 
Ferrein, Fischer, Gautier, Gillette, Guyon, Hamy, Henry, Her¬ 
mann, Jalambic, Jamin, Le Guevel, Magitot, Maublanc, Pophil- 
lat, Ribes, Robin et Magitot, Rousseau, Serres (supplément), Tur- 
quetin, Venator, Winslow. 

Ankylosé, Constriction permanente. — Béal, Berrut, Blavette, Boisson, 
Bonnefé, Bonnefous, Bonnet, Dogny, Dubois, Duebateau, Guyet, 
Matbé, Maur, Sarazin, Schulten, Taebella, Urdy, Verneuil, Zipfel. 

Arthrite temporo-maœillaire. — Lignac. 

Fractures du maxillaire inférieur. — Albert, Aneelon, Aron, Bau- 
drimont, Bérenger-Féraud, Besson, Bouisson, Cabany, Galel, 
Champenois, Chapon, Chappuis, Chevalet, Cluzeau, Combe, 
Cosson, David (Louis), Decrossas, Ducros, Heuzelot, Koch, Martin, 
Mauquié, Morel-Lavallée, Neucourt, Pradelle, Rangé, Renard, 
Richet, Sainte-Colombe, Vialaneix. 

Fractures du maxillaire supérieur. — Bido, Chéreux, Croneau, Fil- 
lion, Gajon, Guérin, Lehéribel, Lejeune, Vidal. 

Luxations du maxillaire inférieur. — Baudet, Capuron, Dumont, 
Frédet, Gabrini-Borghi, Gaultier de Claubry, Giraldès, Lacour, 
Mathieu, Mérimée, Neis. 

Nécrose phosphorée. — Bouvier, Bücquoy, David, Déjardin, Haas, 
Jagu, Kraus, Magitot, Porte, Trélat. 

Opérations sur' te maxillaire inférieur. — Amicot, Bégin, Bégin et 
Larrey, Builly, Clerc, Coste, Delore, Forget, Gerdy,^ Huguier, 
Hunsecker, Lis franc, Maisonneuve, Massoutié, Mathé, Pancin, 
Pergot, Rack, Vidal, Vizzu. 

Opérations sur le maxillaire supérieur. — Arnal, Bec, Bouquet- 
Lagrange, Cartier, Demarquay, Gaymard, Heyfelder, Letiévant, 
Mezières, Michaux, Michon, Ollier, Ripault, Roux, Salles, Ver- 
hâeghe. 

Ostéite, Carie, Nécrose. — David, Lavacherie (de), Ricord, Santon, 
Vernier, 
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Mâchoires (Suite). 
Tumeurs diverses. — Bauchel, Berlier, Dolbeau, Forgel, Guillaume 

Huguier, Jacquelin, Morel, Nanu, Nélatbn,’ Oré, Paraby, Potes de 
Gampos, Reclus, Reverdit, Rivière, Tailhades, Vialeltes. 

Muguet (voir : Bouche, Stomatites,.Parasites). 

Anthoine, Blacbe, Brenet, Brocq, Gamuset, Ghompret, Glozel, Drou- 
het, Godinat, Gubler, Huilier, Lachaud, Lacroze, Lauras, Leba- 
rillier, Lebrun, Le Roy des Barres, Loranchet, Marquez, Mauran, 
Mignet, Peaucellier, Piron, Poux, Quinquaud,. Ribourt, Vil- 
lalon. 

Nerfs de la bouche et de la face. 

Anatomie et 'physiologie. — Alhiet, Archen, Bernard (GL), Blan¬ 
chard, Boullenot, Defaye, Fénéant, Gressot, Hubert, Liégeois, 
Mollière, Peynot, Radat, Reinvilliers, Roland, Sainte-Marie, Ste- 
vens, Vulpian. 

Névralgies. — Barbarin, Gareau, Ghaponnière, Ghatagnion, Gonard^ 
Delaslre, Debaig, Debrou, Duchesne, Duval, Ferrier, Fiscblin, 
Fleury, Glaubrecbt, Greppo, Grout, Halliday, Hamel, Hélie, 
Hubert, Ladam, Larthe, Magitot, Marchai de Galvi, Marignan, 
Martel, Méglin, Minzior, Neucourt, Heumann (supplément), Or- 
liac, Peyronnet de Lafonvieille, Picard, Piorry et Larrey, Pipet, 
Pujol, Quermonne, Reverdit,. Ruffiandis, Sereins, Stevens, Su- 
dour, Talma, Thomas, Turck. 

Opérations. — Beau, Delmond, Ditandy, Goux, Heymann, Jacquot, 
Lassalle, Ricoux, Roux, Terrillon, Voisard. 

Paralysie. — Bonnefoy, Fournier (Alban), Fournier (Alfred), Her- 
renschneider, Parizot, Puica, Regnier, Villar (supplément). 

Palais (voir : Prothèse, Séméiologie).' 

Opérations, Staphylorrhaphie, Uranoplastie. — Bellier, Bichemin, 
Ghabrun, Gloquel, Gochu, Demarquay, Dieu, Ehrmann, Fauray- 
tier, Fouilloux, Herpin, Montain, Prévost, Rouge, Roux, Rouyer, 
Schaack, Sedillot, Verneuil, Ward. 

Paralysies. — Allaire, Duménil, Guilheaume, Maingault. 

Tumeurs. — Barrière, Gourlade, Gojme, Fano, Fonnegra, Haas, 
Hermantier, Lussaud, Mormiche, Otl, Parmentier, Python, 
Rouyer. 

Divisions, Fissures, Perforations. — Baizeau, Bedel, Bois, Bouthier, 
Ghrétien, Jourdain, Larrey, Le Marchand, Prélerre, Prolain,Rot- 
tenstéin, Trélat. 

Voile du palais. — Ghapplain, Debrou, Foblant, Gerboulet, Magen¬ 
die, Vergne. 

Parasites (voir : Langue, Muguet). 

Béchamp, Garrière, David, Jeandin, Mendes-Bonits, Netter, Rappin. 
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Périoste, Périostite (voir : Fauchard [maladie de]). 

Jardel, Magitot, Mêla, Pielkiewicz. 

Phonation et ses troubles. 

Amussat, Baudens, Becquerel, Bommy, Brosler, Gharazac, Cher- 
vin, Golombat (1840), Gresp fils, Defer, Deleschamps, Des- 
piney, Dieffenbach, Dodard, Dufraisse-Cbassaigne, Dutrocbel, 
Fleury, Forcade, Fournié, Gaidner, Garcia, Gerdy, Godard, Go- 
guyer-Deschaumes, Gouguenbeim et Lermoyez, Gubian, Guil¬ 
laume, Hervez de Cbégoin, Hornus, Jourdant, Kempelen (de), 

■ Ladreit de Lacbarrière, Lavaus, Longet, Maleboucbe, Malgmgne, 
Mandl, Mathieu, Montagnat, Morell-Mackenzie, Moura-Bourouil- 
lou, Passot, Pavid, Phillips, Roque d’Orbc'astel, Rosier, Toubin, 
Vernet, Violette, Voisin. 

Physiologie. 

Bernard (GL), Gbatelet, Golombat, Duhard, Gressot, Hubert, Lagas- 
quie, Longet, Magendie, Magitot, Moura, Pereira, Smester, 
Tricon. 

Prospectus et Réclames. 

Achille, Adler, Aguilhon, Audouard, Avril, Bailleul, Bailly, Bau¬ 
douin, Beausoleil, Blanc d’Avesne, Gaballero, Gazes, Cerf, D’Ar¬ 
gent, Debray, Decottignies, Defîernez, Dejardin, Delalain, Dela¬ 
porte, Derivaux, Desmarest, Didsburjj, Drouillet, Dubois (Paul), 
Ducbesne fils, Ducbesne, Dulier, Dupuis, Durando, Enouf, Far- 
ley, Ferrari, Fieux, Flaugergues, Fowler et Preterre, Freson, 
Gardinat, Geoffroy-Gomez, Georges, Guérard, Hardy, Henry le 
Manchot, Houlbert, Janin, Jehan, Jouffroy, Julius, Labat-Delisle, 
Lac, Lalement, Lees, Lefèvre, Lefort, L’Église, Legoix et Van- 
Hoek, Lévy, Macquart, Magné, Martin, Maurion de Laroche, Mé¬ 
daille, Menetrier, Miller, Monchiet, Morel, Noël, Oustric, Paul,’ 
Philippe, Piault, Poirier, Pradère, Preire, Presson, Préterre, Pro- 
toy, Radet, Rafael, Raphaël, Rollet, Roty-Bras, Rouget, Rouillon, 
Roux, Saumur, Sautier, Sempé, Simon, Stéphane, Schmidt, 
Tayac, Tillot, Fourrier, Touzé, Trépont-Sené, Turquetin, Vua- 
cheux, "Warde, ’Weber-Bousquet, Wisner. 

Prothèse. 

Prothèse buccale. — Andrieu (1887), Ballif, Déjardin (1877), Galante, 
Préterre (1861-1880), Privât. 

— dentaire. — Alleoud, Andrieu (1865, 1867, 1877), Andrieu et 
Delabarre (1863), Audibran-Ghambly (1808, 1821, 1826), Audibran 
(1823, 1846), Audouard, Avril, Baumann, Billard, Boreila et Léwi, 
Bourru, Bousson (1845), Gharbey, Ghaussard, Goles, Damain, De- 

, labarre (1820), Delabarre fils (1852), Descamps, Descot, Désira- 
, bode (1846,1854,1863), Didier (1846,1848,1864), Doussin-Dubreuil, 

Dubois de Ghemant (1788, 1790, 1797,1824,1826), Dubois-Foueou, 
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Prothèse (Suite). 
Duchesne (1883), Evans, Fabré, Fanton (1885), Farley, Fattet, 
Fonzi, Galante, George, Goldenstein (1879), Lambert, Le Blond’, 
Longuet, Maury, Micbaud, Mouton, Oudet, Page, Perrin (Ch.), 
Piault, Pillette, Pradère de Moine, Préterre, Putnam, Reyjal, 
Ricci, Richard, Rogers, Toucbard, Winderling, 

— faciale. — Delalain, Goldenstein (1874, 1882, 1886). 

— maxillaire. — Martin (CL), (1888). 

— palatine. — Fourrier, Froid. 

Psoriasis (voir : Bouche, Langue]. 

Pulpe (Maladies de la). 

Asb (1886), Dop (1879), Dorigny (1865), Godon (1888), Maurel (1873), 
Moreau-Marmont (1866). 

Réglementation. Lois et Décrets sur l’Art dentaire. 

Andrieu et Delabarre (1864), Andrieu (1876), Arrêt, Audibran (1844- 
1847-1854), Billard, Cercle, Chambre syndicale, David (1881-1885), 
Delmont (1836-1846), Fanton (1887), Fillatreau, Galippe (1882), 
Godet, Hoursolle, Jamet, Lecaudey, Le Fort, Loi, Magitot (1881), 
Mailhet, Maury, Paris, Parlement, Quinet et van Blaeren, Redier 
(1882), Réglementation, Regnart, Schlund, Schuré, Servier, Sta- 

- tuts, Supplément, Talma (1847), Trousseau. 

Sagesse (Dents de). 

Amyot, Arnulphy, Calmels, Chevassu, Comoy, Cornudet, Désira- 
bode, Dieckman, Heydenreich, Joseph dit Orme, Magitot (1879), 
Pouy, Toirac. 

Salivaires (Organes, Glandes). 

Anatomie. — Cazalas, Duvernoy, Fontemoing,Joubin, Leroy, Murat, 
Nitot, Ricard, Tillaux. 

Maladies en général. — Bérard, Martin d’Offigny, Mollière, Rabec. 
Calculs. — Anselmier, Basson, Blin, Glosmadeuc, Combes-Brassard, 

Démorey, Dourlen, Kleczkowski, Lancelot, Laurent, Le Roy de 
Langevinière, Moreau, Scherer, Schmit, Terdjaniantz. 

Corps étrangers. — Chauvet, Claudot, Narbonne. 

Fistules:— Bézard, Bouillon-Lagrange, Dupons, Guérin, Le Siner. 

inflammation. — Bach, Bellat, Charrit, Clos, Colin, Crouzel, Curé, 
Darré, Fabro, Giffard, Iszenard, Laveran, Lecorney, Maehado, 
Malfilâtre, Mathelin, Matweef, Mauricheau-Beauchamp, Mirabel, 
Ollivier, Parisot, Sarda, Soueix. 

Tumeurs. — Bonnissel, Bouheben, Bourdel, Branlai, Chabanier, 
Dolbeau, Dugied, Ferreira-Alvin, Guidon, Hourmann, Jouliard, 
Larrey, Magnat, Masse, Michaux, Pérochaud, Pillet, Planteau, 

. Robin et Rouyer, Sabatier, Savournin, Talazac. 
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Salivation. 

Baltz, Bertholle, Boniteau, Boschettus, Brus, Dauzat, Davach de la 
Rivière, Franon, Louis (Ant.), Mallet-Ghassagny, Mittié (1777- 
1779-1780, etc,), Mostowski, Panaget, Passot, Plenck, Ressayre, 
Torres (de). Voisin. 

Salive. 

Arnaud, Baur, Binet, Boucheron, Boudet, Brou de Laurière, Del¬ 
pech, Denis, Donné, Duché, Gay, Grosperrin, Longet (1856), Pé- 
rin, Rouget, Stiévenart, Thollon, Vulpian (1876-1878). 

Séméiologie. 

Augé, Barbette, Barrier, Barroilhet, Berdote-Dorsay, Bournichon, 
Colomb, David (Th.) (1884), Deiabigne-Deschamps, Dimey, Don- 
net, Dreyfus, Duchesne (de Boulogne), Dupont, Dupùy, Dupuy- 
Duvernet, Forestier, Fournier (Alf.), Gabet, Goigoux, Guichard, 
Hernandez, Huttner, Laffln, Laforgue (1806-1814), Lafourcade, 
Leurs, Lichtwitz, Mahon, Malapert, Matry, Ménard, Meyrae, Mo- 
nin, Rattier, Ravet, Reignere, Rémusat, Robin (ü.), Rodier, 
Roustan, Roy, Salneuve, Sée, Thomas (J. J.), Windrif. 

Sinus maxillaire. 

Anatomie, Physiologie, Développement. — FTève, Ollagnier, Sicateau, 
Tillaux. 

Maladies en général. — Beaupréau, Bourgeois, Clavel, Deschamps, 
Dupouy, Dutil, Gensoul, Giraldès, Itasse, Jolly, Jourdain (1767), 
Lecler, Lombard, Sallion. 

Abcès, Dépôts. — Bourdet, Bousquet, Chayrou, Dop (1874), Jourdain 
(1760), Madec (de), Tisseire, Trémoureux. 

Fistules. — Gleize. 
Kystes. — Giraldès, Marchant. 
Tumeurs. — Dieulafoy, Fourdrignier, Lagarde, Lobereau, Olivier, 

Soulès.. 

Spécialités (voir : Hygiène, Prospectus.) 

Adam. — Poudre orientale régénératrice. 
Addison. — Eau et Poudre anglaises du D"* Addison. 
Albert. — L’Albertine dentifrice. 
Alexis. — Eau mexicaine dentifrice, dit le Trésor de la bouche. 
Andrieu et Delabarre. — Poudre dentifrice alcaline du D*" Andrieu. 

Liqueur orientale du D'’ Delabarre. Benzoïne du D*' Andrieu. 
Mixture du D"^ Andrieu contre le ramollissement des gencives. 
Liniment labial du D*" Andrieu. Sirop hygiénique du D-' Dela¬ 
barre. 

Armand. — Le Conservateur de la bouche. 
Arnaud. — Carivore Arnaud et Dentifrice Arnaud. 
Audibran (J.). — Électuaire antiscorbutique et Élixir odontalgique. 

Pâte végéto-minérale. 
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Spécialités (Suite). 
Barbau-Michel. — Élixir Barbau-Michel. 
Baréty. — Dent albifique et antiscorbutique. 
Barraehin. — Eau de pyrètbre composée. 
Barwis. — Elixir de Matico. 
Berhard. — La Yulanine. Eau et Poudre dentifrices. 
Bernardeau. — Poudre dentifrice. 
Boisson. — Mixture antiprurigineuse à base de cocaïne pour la den¬ 

tition des enfants. 
Bonn. — Dentifrices perfectionnés du Di" Bonn. 
Botot. — Eau balsamique et spiritueuse. 
Bude. — Le collier anticonvulsif et de dentition du D'' Yvon de 

Gomorn. 
Bygrave. — Élixir et poudres dentifrices. 

— Pansement odontodéon. 
Capel. — Eau pour l’embaumement. 
Gaylus. — Leucodontine et Eau pbilodonte. 
Gbandron. — Sirop de dentition au crocus salivus. 

Gharbey. — Philodontine camphrée. 
Gbevalier. — Alcooliforme pour blanchir et conserver les dents. 
Gblorine pour l’entretien de la bouche. 
Ghrétien.— Élixir au cresson de Para. 
Ghristin. — Élixir dentifrice du phénix. 

— Dentifrice du D’' Ghristin. 
Gollas. — Sirop de dentition anticonvulsif américain. 
Gousin. — Lut conservateur des dents. 
Daguias. — Poudre portugaise régénératrice. 
Dalancourt. — Poudre dentifrice de M. Dalancourt. ■ 
Debray. — Mixture Debray. 
Déjardin fils. — Dentifrices supérieurs. 
Delabarre. — Giment de gutta percha. 

— Sirop de dentition. 
Desforges. — Liqueur odontalgique ou Bonne Eau de Ricci. 
Désirabode. — Décoction antiscorbutique. 

— Eaux dentifrices. 
— Eau du D” Désirabode. 

Desmarest. — Nécessaire buccal. 
Devèze. — Élixir Devèze. 
Didier. — Algontine ou chloroforme dentaire. 
Duchesne fils. — Élixir Duchesne. 

—- Pâte brillantine. 
Dupont. — Élixir de Dupont. 
Durando. — Poudre et Eau dentifrice Durando. 
Duval (veuve). — Elixir Leroy de la Faudignère. 
Duval. — Eau de Mars. _ 
Emaillante (!’) dentifrice au borax. V- • ^ ; 
Emery. — Sirop antiodontalgique. . . • • ■ • . 
Émery (E.).—Paralgine dentaire. : ' •., / 
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Spécialités (Suite). 

Fattet. — Mixture, mastic, élixir, poudre et brosses Pattet. 
Félix. — La Rose noire. Dentifrice au charbon. 
Fillatreau. — Curatif dentaire Fillatreau antinévralgique. 
Fumouze-Albespeyres. — Sirop de dentition, produits dentaires et 

dentifrice du Delabarre. 
Garbai. — Le Trésor de la bouche, la Miraculeuse (poudre denti¬ 

frice). 
* Georges. — La myrrbine. 

Gilles. — Dentifrice supérieur de Marie. 
Girard. — Produits dentifrices de la C*oix de Genève. 
Godin. — Eau nantaise. ' 
Goupil. — La Gonzalvine. 
Hénoque. — Eau dentifrice du D'' Hénoque. 
Hess (J.). — Baunie dentaire antinévralgique. 
Hoxumem. — Eau dentifrice d’Eugenia Dulcata. 
Hubert. — Poudre chinoise du D’’ kubert. 
Kupfer. — Pastilles au chlorate de potasse. 
Laroze. — Élixir et poudre toni-dentifrices. 
Laurentius. — Brosse électrique. 
Lefebvre. — Elixir odontalgique de Lefebvre. 
Lefoulon. —Pâte alumineuse éthérée. 
Lesaing. — Élixir balsamique de Lesaing. 
Levier. — Gouttes jurassiques, mastic dentaire. 
Lévy (F.). — Poudre et Élixir de P. Lévy. 
Maillet. — Dentose Maillet. 

— Eau et poudre de Makkeda. 
Marcel. — Pâte odontophile. 
Marmont. — Bol d’Arménie-Marmont. 
Martin (A.). — Ostéodentine-Martin. 

— L’électric-calmant. 
Marty. — Liqueur philodontique. 
Mathey-Gaylus. — Gouttes japonaises. 

— . Dentifrice Mathey-Gaylus, Poudre leucodontine 
et Eau philodonte. 

Mayer. — Poudre de Geylan. 
Mayer (L.). — Poudre d’écaille d’huître. 
Miller. — Dentifrice odontogène. 
Mollingre (G.).—Elixir odontalgique de Mollingre. 
Mussey (A. de). — Esprit de Simarouba (palliatif de A. de Miissey). 

— Poudre de A. de Mussey. 
Naquet. — Poudre Naquet, dite de Geylan. 
Noël (A.). Dictame (Eau dentifrice balsamique). 
Nouguès. — Eau des Gordilières. 
Odonto-Kale (1’). 
Ollivier. — Remède contre les maux de dents. 
Pâlerme. — Élixir dentifrice. 
Palermo. — Élixir. 

20 
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Spécialités (Suite). 
Parfum apaéricain. (Voir : Stanislas.) 

Pau. — Nouveaux dentifrices impériaux. 
Pé de Laborde. — Esprit de pyrethe et poudre dentifrice. 
Pelletier (J.). — Odonline. 
Pen-Ang. — Trésor buccal des Chinois. 
Philippe. — Poudre opiale Philippe de Paris. 

— Eau orientale. 
Phocion. — Eau admirable de Phocion Michel. 

— Élixir antiodontalgique. 
Pierre. — Eau, dentifrice du D'' Pierre. 
Pigeau. — Poudre de Geylan. 
Pillot. — Dentifrice antitarlre. 
Piver. — Mao-tcha, dentifrice chinois. 
Plaisance. — Poudre américaine. 
Poisson. — Poudre et Eau péruvienne. 
Préterre. — Poudre et Élixir Prélerre. 

— Préparation dentifrice Préterre. 
Rénaud. — Élixir Rénaud. 
Rioux. — (xélatine Rioux dans la carie dentaire. 

— Élixir, liqueur philodontique et poudre dentifrice Rioux. 
Roux. — Paraguay-Roux contre les maux de dents. 
Sauze (E.). — Bol d’Armenie-Sauze. 
Echange. — Mastic momiflcateur, plombage à froid, baume anti¬ 

odontalgique. Élixir poudre et opiat. 
Schlosser. — Mastic dentaire de Schlosser. 

, Seigle. — Élixir dentifrice oriental. 
Sempé (L.). — Ghlorophile végétale, Todontolite. 
Seymour. — Minéral succedaneum. 
Stanislas. — Parfum ainéricain. 
Suez [Eau de] ou vaccine de la bouche. 
Soulac (abbaye de). — Élixir dentifrice. 
Thebaud de la Viellière. — Élixir de Bengale. 
Trimm (Timothée). — Élixir et poudre dentifrices du docteur John 

Evans. 
Valette. — Élixir oriental de Valette. 
Verwaert. — Dentifrice alcalin au chlorate de soude. 
Warton. — Spécifique et plombateur Warton. 

— Poudre caucasienne. Eau indienne Warton. 

Stomatites. 

Généralités. — Arguello, Glède, Gomby, Fernet, Gay (H. L.), Jouault,- 
Magitot (1887), Maynard, Montalembert, Potes de Gampos, Sagot- 
Duvauroux, Sanlaville. 

. Aphthes, Stomatite aphtheuse. — Anthoine, Arnemann, Auvity, 
Bouley, Bourguillaut de Kerhervé, Brun, Golard, Gonseil,- David 
(Th.), (1887-1888), Delest, Derome, Lecomte, Lemaire, Lemaître, 
Reynal, Roinard, Simon,.Tôurette, Vandewalle, Vigney. 



Stomatites (Suite). 

Stomatite diphthérilique. — Daviot, Devaux-Bidon, Lansorne, Ma¬ 
gnan, Mansord, Ribes père. 

Stomatite mercurielle. — Battandier, Baulier, Estienne, Grapin, 
Jacob. 

Stomatite ulcéreuse, ulcéro-membraneuse. — Bergeron (1831-1859), 
Blondeaux, Carcassonne, Goulemoine, Feuvrier, Maget, Messier, 
Réchaud, Tibeyrant. 

Syphilis (voir : Bouche, Langue). 

Blanc, Buzenet, Ghabaud, Gbaboux, Ghapuis, Gbarayron, Darbouet, 
Fournier (Alf.), (1868, 1875, 1877), Gailbard, Gilles, Guinaud, 
Hauttement,, Héraud, Hugonneau, Lesage, Maebon, Meunier, 
Olivier, Ozenne, Quinet, Saison, Simon, Viard.. 

Tabac. 
Baret, Bertberand, Cuny, Grenet, Jacques, Jamet, Liébaut, Parent. 

Tartre. 

Didsbury, Mandl, Vergne, 

Thérapeutique. 
Andrieu, Baumfeld, Bergeron, Bergoubnioux, Brasseur, Bruebon, 

Combe, David, Dop, Duroselle, Foulks, Frémanger, Froelicb, 
Gautier, Georges, Gilles, Guérison, Gutmann, Herpin, Isambert, 
Laborde, Leclerc, Lima, Lulterbacb, Magitot, Maurel, Mazade, 
Milon, Parrot, Quincerot, Redier, Ricci, Rousseau, Solari, Tba- 
mbayn, Vidil, Vigier, Weber. 


